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La console Sony 
PlayStation avec 
sa manette, 
prête à l'emploi ! 

PlayStation 

Le film, soit 147F le 
(très beaul) box des 3 
films Dragon Ball VF : 
«Légende de Shenrons, 
«Chateau du démon», 
«L'aventure mystiques. 

Le manga de «City 

Le jeu Adidas 
Power Soccer sur 
Playstation 

Le Box set de 34 
cartes + une Laser 
«PP Card 29», la 
toute nouvelle 
série à peine sor- 
tie au Japon! 

La vidéo VF 
«Macross Plus 
1», la série culte. 

Hunter», aussi 
connu sous le nom 

de «Nicky Larson» 
(2 premiers tomes 
parus) 

BOUTIQUE TOON. est dk 
nible: (plus de 200 nouveautés 
japanime, plus les jeux vidéos 
et les BD !). Comme d'habitu- 
de, il\est gratuit, il t de 
nous le demander ! (Si vous 
nous avez déjà demandé un 
catalogue, vous! le recevrez 
automatiquement), 

FRAIS DE PORT FIXES ! 
Quel! que soit le nombre d’ar- 
ticles ‘de votre commande, les 
frais de port sont fixes, sauf pour 
les Dom-Tom: Avouez que c'est 
plus simple. (et plus écono- 
mique!) et en plus... 

.le Colissimo: à baissé, à 35 

OPTION CHRONOPOST 
Vos commandes demain chez vous avant 
midi, mème en temps de grève ? 79F 

À VOTRE SERVICE ! 
Renseignements, cohmande, 

— livraison, service après vente: 

so (16.1) 49.76.19.63 
Lu=>Ve:10-19h  Sa:10-18h 

3615 BOUTIQUETOON 

EXPÉDITION JOUR J 
Vos/commandes Colissimo sont expédiées le 
jouimêmeoù nous les recevons. 

La vidéo VF 
«Plastic Little». 
Promo exclusive 
pour un superbe 
dessin animé ! 

Le pack d’une 
vidéo Cobra VF 
(10 volumes 
parus) au choix 
et d'un T-Shirt 
Cobra (L ou XL). 

La vidéo VF 
«X-Files», 3 
volumes parus. 

La BD SF- 
Fantastique 
d'Aquablue. 6 
volumes parus. 

Le dernier 
manga (le 421), 
n japonais, de 

la saga Dragon 
Ball. 

La vidéo VF 
«Babel Il» 
(2 volumes 
parus) ou 
«Eight Man» 
{2 volumes 
parus) 



IL’'HISTOIRE 
Alors qu'elle peint sur les hauteur de San Franciéco, la 

jeune Emu O'Hara assiste impuissante au meurtre 
d'un gangsler japonais. Son assassin - un jeune 
homme d'Une beaulé:et d'une élégance parfaites - 
verse une larme de remord: il s'agit du légendaire 
«Freeman». Emu l'a vu, Emu peu le reconnaître : il 
doit la iüer, c'est la règle:\Flle ohlient tout de même. 
une faveur: qu'il soil son amant avant de la tuer. 
inspecteur Netah, d'Interpol, tenté de s'interposer, 

mais il semble jouer double jeu. 
Tiré du manga de Kazilo Koike ef Ryoichi lkegami, 

Christophe Gans nous livre Une intéfprététion brillan: 
te, à la fois fidèle et personnelle. 

EU 

LES 2 où à © | 
EN SALLES DEPUIS LE 24 AVRIL 

PRODUCTEUR 
SAMUEL HABIDA 
BRIAN YUZNA 

RÉALISATEUR 
CHRISTOPHE GANS 
CNT 
ENT TETE 
EML O’HARA 

JULIE CONDRA 
INSPECTEUR NETAH 

TOHEKY KARYO 

Girl Aï : le 

français et le 
CD Audio n°1 

25. 
Le manga 
«Appleseed» de 
Masamune 
Shirow (4 
volumes parus). 

1169; 
Le Pack «Video 

manga n°11 en 

29r. 
Le manga «Rêves 
d'enfants» par 
Otomo, l’auteur 
d'Akira: 

La BD «HK». 
Avalon, une pe 
minière située à 
années lumières 
tème solaire... 
Synthétisant les écoles manga 
(narration, sujet...), euro- 
péénnes (savoir faire) et comics 
(dynamisme), cet album réalisé 
par des auteurs français vous 
surprendra... et vous réjouira! 

te planète 
uelques 
e notre sys- 

INFORMATIONS PRATIQUES 
* Découper, recopiez ou photocopiez le bon de com- ! 7 
mande ci-contre el postez-le nous avec le règlement. Il ARTICLES COMMANDÉS 

QUE DOISrJE FAIRE ? 

us faut passer, commande à LA BOUTIQUE 
ON par courrier avant le 16 mai 1996, le 

cachet de La Poste faisant foi. 
QUI, MAIS ENCORE 7? 

ré commande doit : soil comporter le pack 
«Erin Freemans ci-dessous [à 185F]..soit com 

porler au moins 5 articles 
ETIC'EST PAS DU TOC ? 

ce een ee der 
Essaie den Le ra Cine Frecen, 
(OT UF lenteur) mesure 40 60e 

ET; /EUH... YEN A-ASSEZ 7. 

Oui! 

118:5;F 
Le pack «Crying 
Freeman» : les 
2. mangas et le 
-très lüxueux- 
livre sur le 
tournage. 

Le poster «HK», 
offert avec 
chaque comman- 
de à La Boutique 
Toon pARee 
31/7/96. 

ique Toon / Libre réponse n°268 
94109 SAINT-MAUR Cedex 

FRAIS DE PORT PRIX 
! 
i 

ne sera encaissé qu'à l'expédition, Commande sur} 1] FRANCE ME 
ï : id L rais de port fixes papier libre : merci d'indiquer «PLO596». | DU 

+ N'hésitez pas à vous renseigner sur les datés de dis- !1 CADEAU Le poster HK exclu Gratuit lise L RS A AD Sanibillté oartéléshone au miteiél 1 Sije commande au moins un article avant le 31/7/9 7 f GColissimo 1 à 3 jours 35F 
ÆS F F +4 S °F LE ps mi k dé PR PIN } 2] üColissimo recommandé  49F 

AMEN PAR TEE PNOT Pa LE — = + Chronopost Demain avant 12h 79F 
Renseignements, commande, ! 3] BELGIQUE SUISSE LUXEMBOURG : 
livraison, service après vente: 1 | ë HTC À Frais de port fixes. | 
(16.1) 49.76.19.63 ! al | ü Envoi Recommandé 69F 

15 Lu>Ve:10-19h Sa:10-18h | 5! AA de port sur d Lu->Ve:10- Sa:10-18h ji 2, sé Q Frais de port sur devis 
enr fi ï ! GRATUIT 0 La place : L'affiche Gratuit Ê TOTAL À PAYER: Gratuit TOTAL À PAYER : F LE MINITEL DE LA JAPANIMATION, 3615 BOUTIQUETOON "ones voie chi, si are où pack Freeman, ant 15/0 GTA PAPERS 

DES JEUX VIDÉOS... ET DE SES FANS! 24h/24 7j/7 2,29 run ie 1 MODE DE PAIEMENT 
OPÉRATION CRYING FREEMAN ment, 6. LA BOUTIQUE TOON s'engage à fournir au | ©. — |} nChèque @ l'ordre de «Pixtel») 
1. LA BOUTIQUE TOON, pour la sortie du film Crying. moins une affiche ou une place de cinéma pour tous les 1 7| ü Mandat à l'ordre de «Pixtel») 
Freeman et. en collaboration avec la production du film, à bons de commande remplissant les conditions. 1 + | a Contre Remboursement (+39F) 
décidé d'offrir à ses clients un quota de places de cinéma INFORMATIONS JURIDIQUES le! (France métropolitaine seulement, naus 
et d'affiches du film. 2. Pour obtenir ce cadeau, le client Conformément à l'article 27 de la loï «informatique et | | réfusons le CR pour les jeux el cansoles) 
doi passer commande à LA BOUTIQUE TOON, par cour- Libertés» du 6/1/1978, les infotmations qui vous sont | a Eurochèque (à l'ordre de «Pixtel») 
rier et à l'aide du bon de commande ci-contre, avant le 16 demandées sont nécessaires au traitement de votre Com- | Z Er à AC - Visa - Eurocard - Mastercard 
mai 1996, le cachet de La Poste faisant foi. "3. La com- mande par La Boutique Toon. Vous disposez d'un droit d'ac- 1, Catalogue couleur (ans obligation d'achat 1) ETS Ge 
mande doit au minimum comporter: soil le pack «Crying cès et de modification des données vous concernant. Par} NOM à N° PER 
Freeman» à 185F, soil au moins 5 articles différents, les notre intermédiaire, votre adresse peut être transmise à des à 2 : 
packs comptent pour un seul article. 4, La place de ciné- tiers. Vous pouvez ainsi être amené(e) à recevoir des propo- 1 PRÉNOM : Expire à fin : 
ma est utilisable dans toutes les salles diffusant le film. sition commerciales d'autres organismes ou société. Si vous! ADRESSE : Signature: 
Ciying Freeman, l'affiche du film (couleur!) mesure ne le souhaîñez pas, écrivez-le nous en précisant votre code! rs 
40X60cm. 5. Si le quota d'affiche alloué à l'opération client. LA BOUTIQUE TOON / CNIL - BP 249 - 94102 | CODE P. 
Crying Freeman est épuisé, nous nous réservons le droit de. SAINT MAUR Cedex Siège social : 44, rue Garibaldi/94100 1 
vous offrir une place de cinéma à la place, et réciproque SAINT-MAUR / Sarl à SÜODODF / RCS Créteil 8353078140. 1 VILLE 
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FRANCE MÉTROPOLITAINE : 

BLOS96 Date de naissance : 



DITORIAL 
«Du pain eue » réclamalent les Romains au tenpé . Diregheur dé la publication: Alain KARN, 

FÉDACTION 
l 

des Césars l1 De la baston et du sport», serloné-nous 
tentés de clamer aujourdhui! | ne 6e passe pas un 
numéro sans que combos, fataltes eb autres coupe 
pi atierrissent sur ho6 consoles, Tekken 2, 

men Street Fighter Alpha, DBZ. autant de titres qui font les 
. choux gra de6 teurs, aa à entremets 

sucré, le sport en général éblfootal en particulier ont 
ps le goût et l'onctuogité 

. ke nee CHIFFRE 
PABRIGATION. Te L j ; DU MOiS 

du mois s'appelle didas 
Poner Soccer. Avec un Marcel 
Desally en aire pâtie 
gjet, of eh reprendrait 
bien une louche, Mis pLAavSsTATION. 
gare aux exce | En UENDUES EN 
cette période de _ FROMES 

\ fêtes du ballott (SOURCE SONY FRANCE), 

rond [coupes championnat Europe et JO. d'Atlanta) 
\ À lacrise de foie nous guette, La sortie dune dizaine de jeux 

de foot aura-t-ell raison de notre carte ? Contre le risque. 
d'idigestion, Player One vous invite à découvrir le nouveau 

Kirby : Dream Course, Entre VF2 et Tekken 2, ge 
clagge en tête des softs les Dé larédaction. 
Cest un signe | Si ce Kirby 16 bis ne remplace pas 
l'Aka-Selzer l pourrait toujours faire ofice decetise 
gur le gâteau, — 

Rp 
Canptit 
Séotétariap : 

Remerciements = 
aux magazines japonais ; Saturn Fan, Sega Saturn 

Magazine, PlayStation Magazine, The PlaySfation, PlayStation 
Tsushin, Famitsu, Gamesf, Gamest EX 

SiVous Aiez quelque choëe à dire 
en bien oùen mal) à bropos de 
PLAYERONE, éctivez à : 
Sain Player PLAYER ONE, 
19, ruéLouis-Paoteur, 
92515 Boulogre Cedex, 
Pour es Trucs en Vrac, adressez 
Votre courrier à Bubu 
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CONCOURS 

3668... D 
3615 . .. .139 & 147 | 

PSYGNOSIS . . . . .62 

2 Native et T5A 
De la soul au rap 

dr en passant par 
les jeux vidéo. 

Courrier 

Des nouveautés 
32 bits 
ue 

à l'ECTS aux 
previews des 

futurs hits, en 
passant par les 

rangas, les Sto] 
Info dévoilent À 

toute lactutalité 
brûlante ! 

iadnez des cadeaux personnalisés 
en répondant à notre grande 

enquête lecteurs, 
Spécial hard : les machines 
mises à nu par les € terroristes » 
de la provoc. 

Tekken 2 plus fort que VE 27 
Street Fi ter | J : ; King Fighters ‘95, 

Jero 2 :le ESS è : une adaptation réussie, 
mythe est de À à ; = Une nouvelle dimension pou 

retour, \ Dragon Ball Z | 
Dungeons & 

Lratons Shadow 
KO MyStare, 

“une avénture 
grandiose. 

Time Crisis : 
le meilleur jeu 

de tir du 
roment. 

Dossier Spécial Foot 

18 pages de 
tests, ons Poster 
making-of, : . 
etaan- Adidas Power Soccer 
Yemières.. 
arcel Desailly 

teste Adidas 
Power Soccer, 

Des codes à la pelle, 
des cheats très chics, 

tous signés Bubu. La sélection des 
meilleures sorties. 
françaises du mois : 
Street Fighter Alpha, 
Panzer Dragoon 2, 

ABONNEMENT | 4% pians in 
(NE PÉTULE L 
DRM 

meer 

PE 1 ne 

Reportage 

Dragon Ball GT: 

la série-continue... 
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PlayStation 

Brand Playstation rare trademarks of Sony Computer Entertainment Inc’ PSYgro; k 1 * SocceriM 



meileur jeu de foot 
Nous ne pourrons pas non plus 

vous l'expliquer 
il y a des choses comme ça. 

LE TALENT NE S’EXPLIQUE PAS 



J'ai reçu de nombreuses 
remarques à propos de 
la nouvelle formule du 
courrier. L'accueil est 
largement positif. Mais 
Je Continuerai à tenir 
compte de vos sugges- 
tions, à commencer par. 
celles ne réclamant > 
pl us de PI ace pour les 
ecteurs. Alors, je la 
ferme illico et'on 
enchaîne. 
PS : Si vous espérez 
voir vos dessins publiés, 
évitez les feuilles à 
carreaux, les débords, 
ou les taches de choco- 
lat, tomate, ou endives ! 

Ê 

LA | dr 
qu 

=: alut, le crédit Bo. Je ii pue pour dire que Pad 
< dés = vraiment génial mais il y a des trucs que tu devrais MOIS 

DÉQUE Set Ft la men régler ni qu'il Done encore plus génial. Par 
: : 2 exemple, le nombre de pages du courrier : deux : fois que j'écris. C'est à propos de votre 

poisson d'avril. C'est carrément évident, pages seulement ! Tu ne nous aimes pas : ? Tu réponds à à 
Vous nous prenez vraiment pour des nos questions pour faire comme les autres mags ? Quand on sait « ue 
is Le coup e LH de les autrés en font au moins quare Et puis la nouvelle maquette du 
SAUEDINE MOUSE PAR pas + courrier, elle est vraiment nulle. Les questions sont écrites en gros et les 

On voit à peine que c'est du vieux 
Cage de héto  ne leralde réponses aussi. Et puis pour nous faire encore plus rager, tu nous dis 
chariot : la tête est disproportionnée «comme ça il y aura de la place pour tout le monde ». J'invente rien | 
par rapport au corps ! pe à Mais y à pas que ça... C'est bien beau d'être au cœur de l'actualité. 
Maoene ne cencnl vec Nehal es | Mais pourquoi vous ne nous faites pas des petits dossiers personnels ? 
Elle s'est donné beaucoup de mal pour Je m'explique : vous concoctez des dossiers « tous frais », CES de Las 
PALM ÉEREADIENUIEN n'hésttant pes ASE Vegas par-là, dossier Sega Rally par-ci.. OK, vous êtes bien cool les mettre de la colle plein les doigts pour 
faire des montages photos les plus propres gars, mais pourquoi ne pas nous 

POIDS - pondre pas un petit dossier sur 
ne  . enet li es Internet ou sur les différentes 

Je lis ton ma depuis le ° choses qui entourent les jeux 
numéro seulement € je e trouve — HET LR Ë 1 ES Dnlal dr I parle te Lou, Sel lement (l 1 Vidéo. J'espère que tu m'as bien 
1) Est-ce que les art-books et les compris. Autre chose : dans la 

sn - rubrique Reportage, il doit y avoir 
2) Les boutiques d'animation ne sont : NOUS aimes DOS 7 des reportages, pas vrai ? C'est-à- 
pas nombreuses en province. Vu que le : dire que vous devez vous bouger . 
phénomène de la japanimation prend 
une plus grande ampleur en ce moment, un petit peu l'arrière-train pour 
pouvons nous espérer voir de nombreuses | nous chercher de Iférmationts Je n'ai pas vraiment l'impression que 
boutiques s'ouvrir un peu partout ? c'est ce que vous faites. Un exemple ? Dans le n° 61, vous présentez les 
Ou bien est-ce que les grandes surfaces 
vontvendre plus. de japanimes ? nouvelles ciné-bédé-mangas, maïs il n'y avait aucune interview, ni rien 
RL CRE TAUe Pare Il de ce genre... Dans la rubrique Reportage, normalement, il doit y avoir 

es chances sont maigres, Les mangas 4 L ï à ï ic! Lohfien effet bien moin étuis à rente le développement d'un jeu en préparation qui s'annonce destroy, ou des 
duire, et bénéficient donc des faveurs infos sur une nouvelle société qui promet... Je sais que vous donnez des 
RL au détriment d'ouvrages trucs comme ça, mais ils ne sont pas dans la bonne rubrique, c'est tout. 
ee toujours, les grandes surfaces Un peu d'organisation que diable ! Maintenant, tu fais ce que tu veux 
ds Cite _. sul est nouveau. de ton mag qui est déjà extra. Et il faut que je t'avoue que j'ai été un 

ais maintenant que la japanime a i j i i j dépassé le stade lle mode passagère, peu dur avec toi parce que je sais que vous faites de votre mieux pour 
celles-ci vont bien sûr s'investir dans la nous satisfaire. Enfin j'espère... Ciao Sam 
distribution de ces produits. Bounane 
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Salut Bounane. 
C'est vrai que tu es dur. Un peu trop, je crois... Pour le courrier, si on aug- 
mente sa place, ce sera au détriment d'autre chose. À vous de voir. Tenez- 
moi au courant de vos avis sur le sujet. Je tiens à préciser que contraire- 
ment à ce que tu avances, il y a autant de texte sur ces deux pages avec la 
nouvelle maquette. Désolé. Même chose pour les dossiers : que fais-tu de 
ceux sur les arnaques et sur les jeux multijoueurs du dernier numéro ? Il 
est, de plus, normal que l'on donne la priorité à l'actualité, non ? Dès qu'on 
le peut, on essaye de caser un dossier de fond. Pour Internet, nous en 
reparlerons, et si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, vous 
connaissez l'adresse ! Venons en au cas des reportages... Ino, qui s'en 

= OCCUpE, Est toujours par monts et par vaux. Alors l'accuser de ne pas s'être 
PE | Jr. peu fort... Tu voudrais y voir des reportages sur l'actualité des 

He n'est à le ui: de cette “He qui se consacre essen- 

PA 

Est-il Rossi de commander 
Manga DER les crédits ind car 

: Cest non des crédits, mais tu pel 
demander à ton libraire de se procurer des 
Manga Player : tout simplement. Ce conseil 
est aussi di € pour hos lecteurs de 

: ile tiens « dite mes mains le PO n° 60 
= anvier), et que vois-je ? Le test d' X- Com 

ou un jeu 32 bits, pour un total de 
1 % !; Âllez, s sérieux, comment m 

votre système de notation ? 
; 2 Docteur Paddlé Fou 

© Tu dois savoir deux choses à propos 
notre nota ion. Premièrement, les no: 

! iennent déjà compte de 
dé la console. Un 90 % e 

-p n jeu 32 bits indique d 
meilleurs graphismes qu'un 90 % attribué = ë 

_aun jeu 16 bits. La seconde chose à savoir, ES 
est que la note globale tient beaucoup 
plus compte de l'intérêt du jeu que de sa 
réalisation. D'où ta surprise face au test 
d'X-Com; entre autre, qui est un jeu très 
intéressant. 

Rise of the Triad ou pure 
Nukem 3D vont-ils sortir sur PlayStation 2 

_ Anonyme 
Le premier jeu que tu cites n'est pas si bien 
que ça, tu Sais. En revanche, et à l'inten- 
tion des autres lecteurs, le récent DN 3D 
est ce qui s'est fait de mieux depuis Doom, 
mais n'existe que sur PC ! Une version 
PlayStation devrait être développée par US 
Gold pour 1997, si tout se passe bien ! 

1 y 
‘Finalement c c'est ce que l'on belle «faire fil de bruit pour rien ». 
Allez, Ti laisse un peu de piaé jour Le autres, À la prochaine, Bounane. 

masi 

Sam 

Depuis quelques temps, 
je suis rongé par une angoisse sans cesse 
croissante : la rupture Nintendo - 
Square Soft. 
1) Est-ce que cela est vrai et définitif ? 
2) Pourquoi est-ce arrivé ? 
3) Cela remet-il en cause la sortie de 
Final Fantasy VII sur Nintendo 64 ou. la 
traduction en américain de Seiken 
Densetsu 3 (déjà peu probable) ? 

Crono. Z 
1) Aussi surprenante soit-elle, cette nouvelle | = - 
est bien réelle ! : 
2) Officiellement, Square Soft lâche Nintend 
à cause de l'adoption du support cartouche 
par:ce dernier pour sa 64 bits. Si tu veux mon 
avis, Sony a su se trouver plus « convaincant : 
| È lors des pourparlers avec Square Soft, qui. 

aient débuté discrètement il ÿ a de longs ” 
mois. Toutefois, aucun accord Sony Square $ 
Soft n'a été officiellement annoncé. Ë 
3) FF VII pour N64 a été annulé, et sortira sur 
PlayStation ! Le seul jeu futur impliquant : 
Square et Nintendo devant être encore É 
distribué aux États-Unis et en Europe est ÊT 
ie RPG. 

La Saturn va-t-eite tenir le coup ? 
Le licenciement de la moitié du staff de 
Sega me fait bien flipper. Au Japon, vu 
le nombre de Saturn vendues, je ne 
pense pas qu'ils arrêtent la production 
de leur console. Mais que va-t-il se 
passer en Europe ? 

Max 
Je comprends ton inquiétude, maïs il ne 
faut pas tomber dans la psychose. Qui a 
parlé d'arrêter quoi que ce soit ? Sega est 
une grosse société, et les licenciements 
effectués en France (ll y en a eu dans 
les autres pays, ainsi que des fermetures 
de filiales) ne remettent pas en cause la 
distribution des consoles. 
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our 
Dessin de Nancy B. 

SE lectrice inconditionnelle. 

ro 
Je vous ÉCris car le vendredi 
15 mars, alors que je lisais mon Player 
One peinarde, allongée sur mon lit, je 
suis tombée sur la dernière critique de 
la rubrique Over The World, celle de 
Wangan | Dead Heat. J'ouvre de grands 
yeux, -je relis plusieurs fois. Non, je ne 
rêve pas, il y a bien écrit : « Le tout 
accompagné d'une carotte... Eh oui ! 
Votre copilote appartient au sexe faible, 
et-plus vous gagnez..». Je remercie 
l'auteur de cet article d'avoir écrit « sexe 
faible ».… Et si ça ne fait pas réagir 
grand monde, moi je proteste fortement 
contre ce qu'il a osé écrire. Je lui 
rappelle que l'on est en 1996 et que de 
nos jours les femmes ont de plus en plus 
de responsabilités, même s'il existe 
encore des machos à la c.. qui se la 
jouent en prenant les femmes pour pas 
grand-chose ! Enfin bon, je me calme et 
vous souhaite une bonne et longue 
continuation à tous. 

Bérangère 
Quoi | Cet Over The World n'a pas été 
_ signé ? Que le coupable se dénonce ! Bon, 
sérieusement, les rares nana de la rédac 

sont de ton côté. Chaque jour, elles s'insur- 
gent des abus sexistes commis dans les 
jeux vidéo : pourquoi les protagonistes 
sont-ils quasi systématiquement de sexe 
masculin ? Comment peut-on encore 
accepter que la femme, lorsqu'elle est mise 
en aVant, devienne l'objet des fantasmes 
de développeurs früstrés 2... l'argument 
selon lequel les joueurs sont essentielle 
ment des mecs ne tient pas la route (para- 
doxalement, c'est encore dans les jeux de 
baston que ce sexisme est le moins fla- 
grant). Le débat est loin d'être clos. Cela 
dit, les propos en question n'était vrais- 
semblablément pas le reflet d'une opinion 
personnelle du testeur (on l'espère mais 
plutôt de l'esprit machiste du jeu lui-même. 



DBZ SATURN 

Les dernières photos dispo- 
nibles de DBZ 2 Saturn et 
PlayStation laissent présager 
du meilleur. Utilisant de façon 
impressionnante les capacités 
3D de chaque console, le jeu 
se sert en plus, de leurs spéci- 
ficités (les effets de transpa- 
rence présents sur PlayStation, 
ne seront pas sur Saturn), 
On peut donc espérer avoir 
affaire à de nouveaux DBZ 
Action Game, qui changeront 
de ceux — nombreux — que 
l'on connaît déjà. 
Sortie Japon : mai 
FEU] Panol 

a omme chaque année, l'édi- 
{ tion de printemps de l'ECTS 
M — Elcctronic Computer 
Trade Show — s'est tenue à 
Londres du 14 au 16 avril. Ce ren- 
dez-vous européen rassemblant les 

dus l'œil inquisiteur du pe PlayStation, 
l'ECTS fait la part belle aux jeux micro | 

acteurs du monde dés jeux vidéo 
— tant micro que consoles — 
nous a réservé quelques éton- 
nantes surprises. Tout d'abord, 
parlons des grands absente, Nin- 
tendo, Sega, Acclaim, Electronic 

Arts, Virgin et quelques autres 

n'ont pas fait le déplacement, pré- 
férant peut-être se réserver pour 
l'ES, Profitant de cette absence, 
Sony a sorti la cavalerie lourde 
avec un stand gigantesque domi- 
nant tout le salon | À part ça, une 

foule d'éditeurs présentaient 
quelques produits plus où moins 
excitante. La production 32 bite a 
beau être importante — contraire- 
ment à celle sur 16 bits, royale- 
ment nulle — les titres vraiment 

impressionnante n'étaient pas 
légion. Petit tour d'horizon non 
exhaustif de ceux qui nous ont 
réellement éclatés.… 
Commençons par une bonne surprise 
venue de chez Funsoft. Burning 
Road, une simulation de course à 
mi-chemin entre Ridge Racer (pour 

Un an après l'arrivée des consoles 
l'ECTS a mara qué l’occasion de faire 

32 bits, 
le e point 

sur l'état du marché des jeux vidéo, avant 
l'ES en mai à Los Angeles. 
Bilan : les 16 bits se portent plutôt mal. 

résenté pour la première fois, Burning Road 
sur PlayStation devrait bien cartonner. 

a finesse et l'animation) et 
Daytona USA (pour le style de 
ilotage) s'annonce comme une 

grosse réussite. Gor tie pl évue sur 

PlayStation pour septembre. 
Core Design nous concocte de son 
côté un somptueux Tomb Raider. 
Ce jeu d'aventure vous met dans la 
peau d'une jeune guerrière sculptu- 
rale plongée dans un univers entiè- 
rement en 3D regorgeant de moult 

Tomb Raider, un superbe jeu d'aventure 
qui utilise la SD avec brio. 

détails. Ça bouge bien, c'est 
jouable et ça fourmille d'innova- 
tions. Un hit én puissance prévu 
pour novembre sur PlayStation et 
Saturn. 

Dans son souci d'exploiter à fond 
ses produits, Peygnosis sort à 
l'automne un nouveau Lemmings 
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sur PlayStation, Loin de la version 
SD, il s'agit d'un jeu de plate-forme 

aut en couleur — genre Rayman — 
aux décors plaisante. 
Tunnel B, le shoot them up commis 

ar Neon (voir FO n° 62) a bien hal- 
uciné les visiteurs présente à 
ECTS. Remarquez, vu la qualité du 
roduit, on veut bien le croire | 

Cette merveille débarquera cet 
été sur PlayStation et Saturn. 
BMG, éditeur assez « calme » 
ces derhiers mois sort de 5a 

Dans un esprit bon enfant, Firo & Klawd 
propose des graphistes hauts en couleur. 

Sortant des sentiers battus Lemmingsiens, 

Lemmings Plateform renouvelle le genre. 



d'une fluidité jamais vue sur 32 bits, 

réserve. Four preuve deux produite 
hautement intéressants 

sur PlayStation et 
Saturn : Firo & Klawd et 

Exhumed. Le premier vous 
met dans la peau d'un 
gorille flic et d'un chat 

voleur, associés pour 

une partie de ball- 
trap ludique. On 
peut y jouer à deux 
simultanément 
dans une ambiance 
bien sympathique. 
Sortie prévue en 
octobre. Exhumed, 

quant à lui, est un 
Doom-like assez 

tripant 5e déroulant 
dans l'Égypte ancienne, 

Supersonic Racer de Mindscape sent bon le 

Micro Machines, Faites chauffer la gomme | 

Tunnel Bi propose des animations 3D 

on n'a pas déçu. Toujours aussi space, 
il semble encore plus grand et passionnant, Vivement l'Over the World ! 

ressemble très étrangement 
à du Micro Machines. Déve- 
loppé par Mindscape, ce jeu 
pour l'heure finalisé à 55 % 
semble vraiment fun. Aucune 
date de sortie n’est encore 
prévue. 
Sinon, grosse surprise chez 

Door a donné naissance à de nombreux 
clones, Exhured en fait partie. 

réalisé par Lobotomy Software 
— ça s'invente pas | Patience, 
Exhumed arrive en septembre... 
Présenté sur le stand Sony, 
Supersonic Racer sur PlayStation 

FTUE 

Réalisme accru pour 

Centre Court Tennis, 

Williams, qui pré- 
sentait en arcade 

son nouveau jeu 
de baston. Mix 
entre MK (pour les 
tripes) et Toshin- 
den (pour l'anima- 
tion), War Gods 
devrait rencontrer 
un vif succès dans 
les 6alles et sur 
22 bite. 

Mais pour ça, il 

faudra attendre 
. au moins jusqu'à décembre | 
Le &port n'était pas en reste 

durant l'ECTS, et plus précisé- 
ment le tennis. Pas moins de trois 

produits PlayStation étaient pré- 
sentés : l'excellent Fete Sampras 
96 (juin), le prometteur Centre 
Court Tennis et le fendard Smash 
Court Tennis, Belle brochette qui 
devrait combler les fans de la 
raquette | 
Parlons maintenant du très 
attendu Jumping Flash:2 sur 
PlayStation. Encore plus beau, 
toujours aussi original et très 
certainement passionnant, il 

dévrait faire des bonds dès le 
mois de septembre. 

& À É nue PL 1 50 PES À MN 

Fans de Mortal Kombat, Williams vous a concocté un jeu de baston 

en 3D franchement très gore, Guettez la sortie de la borne... 
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ET LA NINTENDO 64 ? 

On s'y attendait et on ne 
s'était pas trompé. La N64 
était royalement absente de 
IECTS à deux exceptions 
près. Le stand Nichimen Gra- 
phics présentait le moteur 3D 
utilisé pour Mario 64 au tra- 
vers d'une démo de quelques 
secondes. Petite anecdote à 

ce sujet, à part un paddle et 
un écriteau de fortune sur 
lequel était gribouillé au mar- 
queur « N64 », on n'a pas vu 
l'ombre d’un vrai jeu. Autre 
détail original, on pouvait se 
procurer un dossier de presse 
officiel N64 sur le stand... 
Funsoft, Allez comprendre... 
Parallèlement à l'ECTS, de 
nouvelles infos nous sont par- 
venues, Nintendo fait monter 
la pression en confirmant 
certaines rumeurs. Super 
Mario 64 et Pilotwings 64 
seront bien deux des trois 
jeux qui sortiront en même 
temps que la console. 

Par ailleurs Williams vient 
d'annoncer que quatre 
projets sont actuellement en 
cours de développement pour 
la N64. Deux sortiront exclu- 
sivement sur cette console : 
Doom 64 et MK3 Plus. 
Les deux autres sont des 
conversions des jeux d'arcade 
NBA Hangtime et Area 51, 
et devrait aussi sortir Sur 
PlayStation. 



SPEEDY BOURRINAGE 
IMPACT RACING 
Derrière ce titre, se cache 
bien une course de bagnoles 
en 3D... qui n'est que le pré- 
texte à un jeu de tir. La route 
est peu large, et le pilotage 
est simplifié au maximum. 
Mais armé de canons, mines, ps 
et de tout autre équipement simulations de Fi sur 32 
guerrier que vous aurez M” bits, avec F1 Challenge. La 

ÿ PlayStation ne pouvant pas laisser 
faire sans riposter, c'est Féygnosis 
qui s'est penché sur le développe- 
ment de son propre titre. Le jeu n'est 

- + 

BR 254 avait ouvert le bal des 

Pa 

ge né, vous devrez E-LI-MI- 
R les concurrents. Ah 

bravo ! C'est du propre ! 
coter France «jui et 
diteur : Virgin.l.E 

# ESPACE 3 
PREND DE L'ESPACE 

NEWS..NEWS..NEWS 

ESPACE 3 GAMES 
OUVRE UN NOUVEL UNIVERS DU JEU 
DIRIGEZ-VOUS A "ESPACE 3 GAMES" 

36 RUE DE RIVOLI 75004 PARIS. 
M°HOTEL DE VILLE 
"TEL:40-27-88-44" 

MONTEZ AU ler ETAGE 
VOUS AUREZ ATTEINT L’UNIVERS DU 
JEU ET DE LA CONSOLE AUX PRIX 

ESPACE 3 GAMES 
POUR CET EVENEMENT TOUS LES 
MAGASINS ESPACE 3 OFFRENT UN 
TEE-SHIRT A TOUS LES CLIENTS 
LES SAMEDI DU MOIS DE MAI 

DANS LA LIMIFE DES STOCKS DISPONIBLES. 
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\ Fans de F1, guettez la'sortie de Formula 
One sur PlayStation. Cette petite merveill 
ianée PF nosis a l’étoffe d'un ar hit | signée Psygnosis a l'étoffe d'un gros hit ! 

pas totalement finalisé, mais ce que 
nous avons pu en voir nous a semblé 
plus que prometteur, Au menu, on 
découvre l'intégralité des données 
techniques de la saison 95, Licence 
officielle oblige, les véritables écuries 
avec leurs pilotes attitrés sont: pro- 
posées. Le jeu est si fidèle que le dix 
septième Grand-Frix exceptionnel de 
l'année dernière a été conservé. Coté 
technique, c'est du grand art. 3D 

SCHUMAÈNE. 
1:21.2 

«| 

cclaim distribuera prochai- 
nement Dragon Heart, un 

jeu mi-rôle mi-aventure. Pré- 
senté d'une façon un peu inhabituel 
pour la Game Boy, célui-ci se joue en 
vue subjective. Les déplacements 
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L mapée, voitures modélisées 
ex- 

tures ; rien ne manque. Les 

efforts visuels ne 5e limitent 
pas simplement aux voitures 

et à la piste, puisque tout 

d! l'environnement visible depuis 
À une F1 a été intégré. || faut 
F| dire qu'avec Wipeout et Des- 

truction Derby, Fsygnosis a 
largement eu l'occasion de 5e 

familiariser avec les jeux de courécs. 
Outre un mode arcade assez facile, le 
jeu est doté d'un mode simulation 
pure qui vous permettra de plonger 

dans le contexte véritable d'un week- 
end de F1, Four enrober le tout, le jeu 
a té agrémenté de superbes mor- 
ceaux de guitare distordus à sou- 
hat, signées Steve Vaï et Joe 
Satriani — une référence en la 
matière. Et le pilote Philippe Alliot 
devrait commenter les courses, Bref, 
gi la version finale s'avère du même 
accabit - les bugs en moins - que la 
version que nous avons testée, For- 

mula One va faire très mal ! 

Sortie France : Juillet 
Éditeur : Poyghosis 

HEART 
s'effectuent case par case et les 
combats sont similaires aux jeux de 
bastons classiques. Toute la Rédac’ 
est impatiente dé voir ça en détails. 

Sortie France : Juin 
Éditeur : Acclaim 
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UuX possesseurs de PlayStation! 

PREPAREZ-VOUS 062 
ÉENTE AUX ENFERS !! 

Accrochez très sérieusement vos ceintures car vous allez faire une descente infernale à bord de votre 

Vaisseau dans les profondeurs abyssales de Pluton, pour récupérer des otages ; et, avant de fermer la porte 

du gouffre, n'oubliez pas de faire sauter les réacteurs nucléaires. Si vous arrivez à vous en sortir, faites-nous 

signe + Le seul jeu d'action en environnement 3D à 360° sur PlayStation » 30 niveaux d'action à grande vitesse, 

peuplés de redoutables robots, de pièges mortels et d'une multitude de 

passages secrets + Intelligence artificielle hyper 

sophistiquée + Peut se jouer 

à plusieurs joueurs + Effets 

sonores multidirectionnels 3D 

explosifs + Bande son “rock 

industriel” inédite (Type O Negative, 

Ogre de SKinny Puppies). 
5 
> 
PlayStation 

Le premier jeu d’action à 360° sur PlayStation 
Distribué par CIC - BP 13 - 78142 VÉLIZY Cedex - Fax (1) 40 94 10 04 

Copyright © 1996 Parallax Software. All rights reserved. Descent and Interplay logos are trademarks of Interplay Productions. All rights reserved. 



MICRO MACHINES 3D 

Un nouveau Micro Machines 
et de nouvelles parties endia- 
blées en perspective !! Les 
effets de caméra et de zoom 
ainsi que les voitures en 3D 
apportent une nouvelle 

dimension au jeu. Les par- 
cours sont toujours aussi déli- 
rants et la compétition aussi 
riche et passionnante que 
dans les anciennes versions. 
Humour, action et effets gra- 
phiques garantis avec cette 
mouture PlayStation ! 
Editeur : Codemasters 
Sortie : été 

DRACULA DÉTECTIVE 

2238. Les hommes viennent 
d'inventer la machine à 
remonter dans le temps, et cer- 
tains ne pour com- 
mettre des crimes et modifier la 
trame de l'histoire. Dracula 
Détective sur PlayStation vous 
invite à résoudre les affaires qui 
vous sont soumises afin de tout 
remettre dans l'ordre. Les 

séquences animées sont nom- 
breuses, les personnages, liés 
entre eux par des liens mysté- 
rieux, doivent être cernés avec 
psychologie... Les éléments 
nécessaires à un bon jeu 
d'aventure semblent réunis. 
Sortie au Japon : juin 
Éditeur : Ascii 

BD laissant subitement es 
| Méternels jeux de combat, 

Em Capcom élargit ses horizons 
ludiques et nous propose, alors que 
personne ne 5'y attendait, un jeu 
d'aventure en 8D étonnant. Très 
proche, dans l'esprit, d'un Alone in 
the Dark, Resident Evil risque fort de 
devenir la prochaine référence du 
genre, Les multiples rencontres que 
vous allez être amené à faire dans la 
demeure sinistre que vous explorez, 

LE SONIC NOUVEAU ARRIVE 

NIGHTS 
résenté durant l'ECTS par 

Es Géga en video, Nights prouve 
que la Saturn a plus d'une 

corde à son arc | Nights, le nouveau 
jeu de Sega à l'air d'avoir tout autant 
d'importance pour la société japonai- 
se que son célèbre Sonic. Ce soft 
annoncé comme étant révolutionnaire 
à germé dans l'esprit de Yuji Naka, le 

vont mébtre vos nerfs à rude épreu- 
ve. Une armée de zombies, araignées 
géantes et autres créatures peu 
recommandables semblent en effet 
avoir pris possession des lieux et 
vous avez intérêt à utiliser avec par- 
cimonie les balles de votre Beretta 9 
mm. si vous ne voulez pas vous faire 
croquer par un de ces monstres. 
Bénéficiant d'une ambiance prenante 
et d'une qualité de réalisation hors 
du commun, Bio Hazard semble tout 
simplement extraordinaire, Souhal- 

papa du petit hérisson bleu. 
Entièrement réalisé en 3D, le 
héros évolue en volant dans 
des décors panoramiques permet- 
tant des rotations à 360”. L'anitna- 
tion annoncée comme étant rapide 
et fluide sera calculée en temps réel. 
Dans le monde des rêves, vous pour- 
rez au choix, incarner Elliot ou Claris 

deux ados débordant 
d'imagination et 
d'énergie, Nights, le 
personnage principal 

fait figure de guide 
pour vous aider à sau- 
ver Nightopia du terri- 
fiant maître du pays 
des cauchemars. 
Notez qu'un nouveau 
paddle pourvu d’un 
petit joystick analo- 
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tons simplement que la version euro- 
péenne ne soit pas censurée, vu les 
gcènes gores qui ponctuent le jeu. 

Sortie France : juin 
Éditeur : Virgin.LE 

a 
gique devrait sortir pour ce soft - 
histoire de foutre la haine à Nintendo 
en plagiant Super Mario 64. 

Sortie mondiale : Septembre 

Éditeur : Sega 



tua Cop, Virtua 

est le pouvoir de Saturn 



KILLER 
HOKUTO NO KEN 

Ken le rédempteur nous 
revient sur PlayStation dans 
un jeu d'aventure assez spé- 
cial Les combats y sont nom- 
breux (normal) et ils se dérou- 
lent par l'intermédiaire de 
menus. Vous choisissez quelles 
actions effectuer à différents 

es RETZ 

moments de l'altercation, et 
vous admirez le résultat à 
l'écran. Bronson, le scénariste 
du manga, a participé au 
développement du jeu, ce qui 
devrait être le gage d'une cer- 
taine qualité. Jusqu'à présent, 
les différents jeux dédiés à Ken 
n'ont jamais vraiment cassé la 
baraque. Espérons que la ten- 
dance se renverse... 
Sortie Japon : mai 
Éditeur : Banpresto 

THE PSYCHO GUN 
COBRA 

Bonne surprise pour les fans de 
Cobra (le grand blond avec un 
collant rouge) : il arrive dans un 
jeu d'action sur PlayStation, qui 
propose cinq parties et une 
vingtaine de stages. Les lieux 
explorés sont en 3D à la Fade 
to Black et tous en rapport avec 
l'univers de Cobra. Bénéficiant 
d'une action effrénée, Cobra a 
des chances de faire un carton 
lors de sa sortie, d'autant que 
Takara, à qui l'on doit Toshin- 
den, a les moyens de nous offrir 
une petite merveille. 
Sortie Japon : été 96 
Éditeur : Takara 

= = 

e Scé- 
nario, 

1a566z 
cosmique, 

vous invite 

à vivre l'his- 
toire d'un 
homme qui 

quitte enfin, 
après des 

années, sa capsule d'hibernation 

anti-atomique. Ayant perdu la 
mémoire, il se met à explorer le 
complexe souterrain dans lequel il 

se trouve, et, décou- 
vrant des cadavres un 

peu partout, 6e dit que 

es ennuis 
commencent 
(l'avenir va 
manifestement 
ui donner raison). 
Assez grand (le com- 
plexe compte quatre 
étages et une soixan- 
taine de pièces), Over 
Blood risque de vous 
enir en haleine de 
ongues heures, Les 

affrontement sous toutes 
les coutures, et ce de la 

façon la plus précise qui 
soit. Four vous donner une 
idée des possibilités qui 
vous sont offertes, imagi- 

nez la défense d'une tour 
(on peut jeter des pierres 
sur les ennemis) ou 
l'affrontement, sur terrain 
inégal, de deux person- 
nages (celui qui 5e trouve sur le 
relief le plus haut aura normale- 
ment l'avantage). Vous pourrez 

élange de RPG et de 
wargame, Vandalhearts 
inaugure un nouveau 

style de jeu sur PlayStation. Entiè- 
rement en 3D, il promet des 

phases de combat véritablement 
exceptionnelles : les obstacles au 
sol et le relief sont gérés, vous pou- 
vez modifier les angles de vues. 
Les stratèges en herbe auront la 
possibilité d'analyser chaque 
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pièges s’annoncent hom- 
breux, les énigmes à 
résoudre bien tordues.. 
À la vue des photos, Over 
Blood semble tenir du hit, 

mais jouabilité et ambian- 
ce, deux éléments très 
importants, devront égale- 

ment être à la hauteur, 
Patience. 

Sortie Japon : 
,26 juin 
Éditeur : 

Riverhill Soft 

ESS 

également vous cacher, préparer 
des pièges. Manifestemement 

riche et impressionnant, Vandal- 

hearts devra, pour assurer complè- 
tement son succès, nous proposer 

un scénario digne de ce nom, Espé- 
rons que ce séra le cas. 

Sortie Japon : août 
Éditeur : Konami 
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WELCOME 
1 UhiE 

NEXT LEVEL 

À -Le Booster Next 
Generation existe en 
(plusieurs réponses 
possibles) 

1 -Noir 

2 -Rouge métal 

3 -Orange 

4 -Jaune Ba 

B -Quelle est la 
caractéristique dé 
phares du Booste: 
Next Generation ? 

1 -Une seule optique Ni 

2 -Double Op 1,29 F/min. 
& 

C -Parmi ces noms, 
lequel ne fait pas 
partie des derniers- 
nés de la gamme 
Booster ? 

1 -Booster Spirit 

2 -Booster Rocket 

3 -New Booster 

Pour, ŒEQE 
« Welcome to à D O EMOLCTE 
tee-shi 

> : mpose le 36 68 77 33 
Du 7 cn 19 PE -_ et joue avec nous en direct. 
1 tee-shirt à manches longues Tape le 36 15 Player One, rubrique Jeux 
« Welcome to the Next Level » ou adresse tes réponses 
1 tee-shirt « Booster » sur carte postale uniquement 

enindiquont tes nom, prénom et adresse ü : 

Du 11° au 2® prix Bi - concours Player One/MBK, 
T tee-shirt « Booster » BP 4 60760 Sac Grand. 

ire Boost Les ce Extraits dbrèglement Jerdraon 
patent ONE EDS a LE ni 

igatian d'adue 



RUROH NI KENSHIN à part entié 
Tiré d'un manga célèbre au 
Japon, Ruroh ni kenshin est un 
jeu de combat en 3D qui met 
en scène des samourais. || 
devrait profiter pleinement des 
capacités de la PlayStation mais 

pour l'instant, à part quelques 
photos, on ne peut pas vraiment 
savoir ce qu'il vaut (son déve- 
loppement est loin d'être termi- 
né). Nous vous en reparlerons 
dès que nous aurons des préci- 
sions. Sinon, le rendez-vous est 
pris pour la rentrée. 
Sortie Japon : 

e 27 avril, CanalSatellite, la 

branche dédiée aux trans- 
missions satellites de C+, va 

compléter son bouquet de pro- 
grammes de deux nouveaux services 

septembre multimédias, regroupés dans une 
Éditeur : Sony nouvelle chaîne, «C:». Player One 
PlayStation a enquêté pour vous informer, 

petits veinarde, de la place réservée 

PERSONA aux consoles dans cette nouvelle 
chaîne. 

2 CHICAGE AULLS 

Persona arrive sur PlayStation. MN SHHENONE MULLEES 
Ce RPG de grande classe, 
s'adressant aux débutants, 
s'inspire des sciences occultes. 
La 3D semble en tout cas être 
très bien utilisée et les photos chalhe nun 
de combat se révèlent impres- 
sionnantes. À suivre. 
Sortie Japon : 
septembre 
Éditeur : Atlus 

Quels utilisateurs ? 
Four pouvoir bénéficier des nouveaux 
services, il faut disposer d'un déco- 
deur satellite numérique, comme 
celui fourni par CanalSatellite. 

à Se LE 

Retrouvesurle 4615 PlayerOnelalietedestects, 
des Plans Actuves et 
doetersdéras parus: 
Rubrique b'aver One Mag! 

L'apport du numérique, technique 
d'avenir en matière de télécommuni- 
cation, est réel. Mais en contrepar 
tie, les abonnés au câble ne pour- 
ront pas dans un premier temps 
bénéficier des services de C:, tant 
que leur décodeur ne satisfera pas 

ns aux normes numériques, 
C: regroupe deux services distincte 
et complémentaires, tous deux 
dédiés au monde du multimédia : un 
service de téléchargement de logi- 
ciels à haut débit, C: Direct, et une 
Vitrine audiovisuelle C: 

C: Direct, le téléchargement à 
grande vitesse 
Le téléchargement s'adresse dans 
un premier temps aux seuls posses- 
seurs de FC, puis de Macintosh (à 

l'horizon 97), La procédure est 
simple. Un câble relie le décodeur au 
port parallèle de l'ordinateur, Le 
débit est environ 25 fois plus rapide 
que celui des meilleurs télécharge- 
ments sur le réseau téléphonique et 
sans bloquer la ligne. Les pro- 
grammes à télécharger sont multi- 
diffusés selon certaines plages 
horaires, le programmateur de 

CAMAY CANALSATRLITE 

al nuriér 
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l'interface 5e chargeant de mettre 
en route automatiquement le télé- 
chargement à la bonne heure. 
L'accès aux logiciels (démos et sha- 
rewares — jeux en version bridée) 
sera gratuit au début. Far la suite, 
dès septembre, le service proposera 

des logiciels complets, disponibles 
dans le commerce, selon le principe 
du « pay per view » (on paye ce qu'on 

télécharge, comme dans Multivision 
sur le câble). Souhaitons que, à 

l'avenir, nos chères consoles (32 bits 

et autre) proposeront des exten- 
sions capables de gérer ce système. 
Ce sera peut-être le cas de la Ninten- 
do 64 grâce au Bulky Drive, sorte de 
disque dur connnecté à la console, 

C:, la vitrine audiovisuelle 
C: ne se limite pas, loin de là, à un 
service de téléchargement. Il s'agit 
aussi d'une véritable chaîne de télé- 
vision qui diffusera tous les jours de 
& heures à minuit, Une partie de 
l'antenne sera consacrée aux bandes 

annonces des produits téléchar- 
geables, Les utilisateurs pourront 
mieux apprécier les jeux au cours 
des deux minutes de démonstration, 
sans devoir les télécharger pour 
autant. L'autre partie, qui vous inté- 
ressera plus spécialement, vous lec- 
teurs de Flayer One, eët consacrée 
à l'actualité du monde multimédia. 
Dès le démarrage de la chaîne, ce 
sont deux heures par semaine, mul- 

tidiffusées, qui sont proposées aux 
voraces d'images pixelisées et 
autres accros des 
jeux vidéo. 



Ces émissions se partageront é 
tablement entre le monde micro 

ui- 

et 

es consoles. Les passionnés pour- 

ront découvrir les dernières nou- 

Néanmoins, C: permettra aux pos- 
sesseurs de consoles, lésés par 
l'impossibilité de téléchargés les 
Jeux, d'accéder à un service de 

vente par correspondance, clas- 
sique. Avec toutes ces infos, vous 

ne serez plus excusablés si vous 
achetez encore un mauvais jeu | 

DOCK GAMES 
(PRESENT: | 

DOCK 
DOC-KID FRANCHIT.LE PASSAGE POUR ACCÉDER AU NOU- 
VEAU JEU OÙ IL DOIT ATTEINDRE LE PREMIER NIVEAU... 

“SEULEMENT IL Y À UN OS 
MA MÈRE Ze 

VA PAS 

M'RECONNAÎTRE 7 

f J'ÉTAIS 
DÉJÀ PAS 
GROS 

UN MAUVAIS 
DÉLIRE... 

TÇA VA PASSER 
PANS 30 SECONDES ! 

veautés sur toutes les plates- 
ormes (16 bits, 32 bits, portables 

et bientôt G4 bits), testées par les 
spécialistes. Et ce n'est pas tout | 
C: présentera en avant-première les 
jeux qui marqueront les mois à 

venir. Une excellente occasion de 
découvrir des futurs hits. Pour 
encore mieux connaître l'univers des 

jeux vidéo, C: nous fera pénétrer les 
coulisses de la réalisation des jeux 
vidéo. Une rubrique pratique ravira 
es amateurs de bidouilles : une flo- 
ée de trucs et d'astuces, présen- 

tés en images, vous aideront à 

vaincre les boss les plus récalci- 

trante ou à découvrir les person- 
nagés cachés des jeux de baston. 
Enfin de nombreux documents origi- 
naux et inédits complèteront cette 
grille déjà riche. 

ALORS, 
T'ES PRÊT? 

Interview d'Alain Le Diberder 
Alain Le Diberder est big boss 

des nouveaux programmes de Canal + et président de C:. 

Player Ohe : Comment s'est déroulée la naissance de C: ? 
AD : L'idée d'une chaîne (nous préférons en fait l'appeler service) multimédia . dé 1994, leabelle Astier et moi- 
même avons établi les bases de sa conception. Nathalie Coste Cerdan et Yves Nogues, respectivement directeur 
général et directeur technique travaillent: depuis un an à sa réalisation pratique. 

PO: Pourquoi l'idée d'une chaîne dédiée au multimédia et au jeu en particulier ? 
= ALD: Outre ma paselon personnelle pour le multimédia et le jeu (Nadir : Alain Le Diberder et son frère Frédéric sont les 

beuré d'un excellent ouvrage : Qui 4 peur dés jeux vidéo? aux Éditions La Découverte), ce monde est en pleine expat- 
F sion. Actuellement aux États-Unie, lee ventes de Jeux vidéo ont dépassé les entrées en salle de cinéma. |l n'était que 
justice de donner à ce nouveau média la part qui lu revient de droit, 

PO: Au premier abord, deux heures fraîches d'émissions par semaine semblent un peu juste. 
F ALD : Ces deux heures constituent une base de départ qui sera disponible dès la mise en service. C: étant une chaîne 
= numérique, elle dispose au départ d' d'un public dé 100 000 personnes, à comparer aux deux milions-de téléspectateurs 
: potentiels d'une chaîne classique. À mesure de la croissance du numérique eb de C:, nous augmenterons bien évidém= 
= ment cebte programmation. Mais if faut savoir que, avec ces deux heures, C: se situe d lemblée en leader (Nadir : en 
È matière de jeux vidéo) dans le paysage audiovisuel français, toutes chaînes confondues. 
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RÉSULTATS DU 
CONCOURS SHURIKEN 
PARU DANS PO N° 62 
Du 1° au 5° prix : la collection complète 
SHURIKEN VIDEO : Akira, Fatal Furÿ 1, Art of 
Fighting, Max et Compagnie |, Cobra ! & ll, 

across, Samurai Shodown et Saint Seyia IV 
+ 1 blouson noir type «bombers» avec brode- 
rie SHURIKEN + 1 CD album Dragon Ball Z 
Dance + 1 CD single Dragon Ball Z : géné- 
rique original «We gotta power» + 1 casquette 
noire «américaine» avec broderie SHURIKEN. 
ARTES Teddy de Marseille, MACKE Geoffrey de 
Grande Synthe, RAMAT Sylvie de Thorigny- 
sur-Marne, REYMONDET Claude de Dijon, 
THOMAS Guillaume de Drancy. 

6° prix : la collection complète SHURIKEN 
VIDEO + 1 CD album Dragon Ball Z Dance + 
1 CD single Dragon Ball Z + 1 casquette noire 
«américaine» avec broderie SHURIKEN. 
NICAULT Christophe de Noisy-le-Sec. 

Du 7° au 40° prix : 1 CD album Dragon Ball Z 
Dance + 1 CD single Dragon Ball Z + 1 casquet. 
te noire «américaine» avec broderie SHURIKEN. 
AMELINE Christophe de Tilly-sur-Seulles, ARM- 
BRUSTER de Strasbourg, BIENFAIT 
Cédric de Arras, BHACZYK Sylvain de Vauvert, 
BLE Maxime de Dengui, CALMAY Christophe 
de Le Syndicat, CANTO Christophe de Fréjus, 
CAVALIE Laurent de Villefranche de Rouergue, 
CENEVIVA David de Mulhouse, CHATAIGNIER 
Nathalie de Clermont, Ci OLOMBANI Jean-fran- 
çois de Vitrolles, CORNE Mickael de Chauront- 
en-Vexin, DAILLY Nicolas de Abbeville, DAN- 
GUIRAL Frédéric de Aurillac, DESAX 
Marie-Laure de Gennevilliers, FAUVILLE Ingrid 
de Beauvais, FROMONT Thierry de Leval-Tra- 
hegnies, HEMADI Rachid de Bezons, HERNAN- 
DEZ Kevin de La Valette du Var, JADEAU 
Mariam de Les Herbiers, JOUVET Vincent de 
Sucy-en-Brie, KEOPRASEUTH Pasopsak de Paris, 
LAFAGE Grégory de Saint-Germain-des-Bois, 
LAFARGUE Cédric de Bressols, LISSALDE Chris- 
taphe de Saubusse, LY Lao de Rodilhan, PETRE- 
lANT Brice de Sceaux, REYMONDET Antoine 

de Saint Claude, ROZMANOWSKI David de 
Saint-Amand-les-Faux, STRUILLOU Kevin de 
Pont L'Abbe, SUPIOT Stéphane de Nantes, 
TACONNAT Alexandre de Les Aix d'Angillon, 
VALLAT Robin de Paris, VUE Nou de Rennes, 

Du 41° je au 50° prix : 1 CD single Dra- 
gon Ball Z + 1 casquette noire «américaine 
avec broderie SHURIKEN. 
BENDOUMA Karim de Sarge, BONNOME 
Xavier de Marseille, BOULAIS Vincent de Saint 
Pourcain, CALVO Grégory de Alfortville, CHAR- 
TIER David de Saint Valéry en Caux, COUR- 
TEAUX Olivier de Bandol, LEROY Grégory de 
Gretz, MARZAT Jérôme de Sucy-en-Brie, 
MAZARGUIL Julien de Capdenac Gare, VIEN- 
NOT Alexandre de Gray. 

RÉSULTATS DU QUIZ 
PARU DANS PO N°62 
1 CD Cappella + 1 tee-shirt. 
BARACHE Franck de Drancy, BONNIN Philippe 
de Macon, BRETECHER Sandrine de Haute-Gou- 
laine, BRUCELLE Sébastien de Brest, CHESNEAU 
Anthony de Ceyreste, CHEVALIER Julien de Vaas, 
COSIMANO Raphaël de Rueil:Malmaïson, 
DEBAENE Jérémy de Vaux-sur-Mer, DEROCLES 
Stéphane de Saverne, DONAT Teddy de Briollay, 
GAJAC Vivien de Montreuil-sur-Mer, GOMIS 
Jean-Nicolas de Tourcoing, HAYEM ‘David de 
Montluçon, JEHANNE Christian de Englesqueville 
la Percée, LAINÉ Nicolas de Baurg-de-Visa, M 
LAVEAU de Ligueil, LITIERE Christophe de Olivet, 
MARTIN Marcel de Plainsaing, PALUSTRAN 
Toussainte de Rogliano, RABÜT Matthieu de 
Saint-Foy-les-Lion, RENAULT Laetitia de Bois-le- 
Roi, RUHAULT Christophe de Dun-sur-Auron, 
SCHRODI Denis de Huüttenheim, SEINCE Chris- 
tophe de Aurillac, SIONG François de Rennes, 

DEVENEZ} 
Eh oui, loin du prêt-à-jouer, la vague du jeu à construire 
soi-mêmezs’étend sur l'archipel japonais. 

construire un vaste donjon en trois 
dimensions texturé et bourré de 
monstres sortis de votre imagina- 
tion. Alors, qui a dit que les jeux 

vidéo lobotomisaient les individus ? 
Seul petit hic, tous ces produits 
sortiront-ils un jour en France ? 
Mystère. 

Des mêmes auteurs, Sound novel 

Teukuru vous permettra de créer un 
roman dont vous êtes le héros, bour- 
ré d'illustrations, musiques et effets 
spéciaux pour l'ambiance. 
Gur PlayStation, dans la catégorie 
aventure 3D, Dungeon Creator 
d'Electronic Arts, vous permet de 

xPrimez donc. votre créativité. 
à travers ces cartouches que 
vous prêterez aux copains 

pour leur faire découvrir votre jeu 
inédit. Au rayon aventure, les volets 1 
et 2 du RPG Teukuru de Ascii sur 
Super Famicom, vous permettent de 
composer un jeu de rôle à partir 
d'éléments que vous composerez 
(scénarios, cartes, objets, sorts, 
monstres, donjons...) selon votre gré. 

DARK HALEF 
démon (le méchant), 
vous avez l'occasion 
d'appréhender ce RPG 
de deux façons totale- 
ment différentes, Falco luttant 
contre Lugu, vous finissez en quelque 

sorte par Vous battre contre vous- 
même. Avouez que le concept est 
Intéressant. Le scénario de Dark Half 
court sur sept jours. Chacun de 
ceux-ci correspond à la recherche 
d'un des sept chevaliers saints du 
jeu. Un nouveau procédé, le « Soul 
Fower System » fait ici son appari- 

ernière création Enix (les 
concepteurs de Dragon 
Quest), Dark Half sur Super 

Famicom, dispose d'un scénario pour 
le moins original. Jouant alternative- 
ment Falco (le héros) et Lugu, le roi 

tion, Il est symbolisé par un chiffre, 
en haut à gauche de l'écran, et il 5e 
vide lorsque vous invoquez des sorts 
magiques. Bref, nous voici devant un 
jeu original, manifestement intéres- 
sant, mais qui ne verra 5ans doute 

jamais le jour en France. On vous en 
reparlera néanmoins en OTW. 
Sortie Japon : 31 mai 
Éditeur : Enix 

BEL TL 
M es concepteurs de Kileak the Blood semblent vouloir faire très fort avec Beltlog- 
M)  ger 2. Le jeu, censé utiliser de façon formidable les capacités de la PlayStation, 
era appel aux plus belles techniques de 3D. Incarnant un robot perdu dans un 

vaste complexe, Vous pourrez vous déplacer comme bon vous semble (vous avez la 

possibilité de regarder vers le haut ou vers le bas, de faire 

pivoter votre torse, d' tte des bonds...) et explorer celui-ci de là façon qui vous 
convient, L'environnement 3D, sublime, vous bre d'atteindre certains ennemis en À 
restant caché sur une passerelle, au-dessus du sol. La liberté d'action semble totale et les 

nombreuses armes à votre disposition, assurent une ambiance du tonnerre. Un futur 
grand titre ? Possible. 

Sortie Japon : été 96. Éditeur : Genki 
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Les nouveautés Saturn 

Olympic soccer - Albert Odyssey - Gunbird 
_ - C2 n 

Dark Savor - Dragon Bal 2 VOS INTERETS SONT EN JEUX ! 
Obmpic Games VoL1 Alien Tilogÿ à l'Engagement des DOCKS 
Darius Gaiden - Guardian Heroes 

Sjam!n Jam 96 - Virtual Open Tennis | * Vous racheter CASH* vos consoles et vos jeux vidéo sans contrepartie 
Nos tarifs sont clairement définis par un argus du jeu vidéo à parution mensuelle 

INCIENN I CONDITION AR GG eNSOLE 16 Birs 

REPRISE DE VOTRE ANCIENNE CONSOLE 16 BITS 

CONDITION ARGUS ° Vous offrir les dernières nouveautés au meilleur prix avec la SUPERCARTE 

et avoir un choix de jeux et de consoles d'occas comme nulle part ailleurs 

Jeux j' Play Station, Saturn, 3D0, Jaguar, Super Nintendo, Mega Drive, 8 bits, CD Rom, CDI, Etc... 
« dl OCCasion 

LITE) DIT à Partir ; ° Vous présenter en direct du Japon et des USA les derniers goodies et news 
"de 

cardass, figurines, posters, mangas DBZ et autres, cartes MAGIC, pog's, air soft guns, etc. 

Ar) Frs + Vous informer et vous renseigner 24h sur 24,7 jours sur 7, partout en France 

Sur nos magasins, leuts promotions et informations par un simple appel téléphonique (sans Indicatif) 

LE SERVEUR DOCK GAMES 36 68 22 06 À VOTRE SERVICE 
700 Frs " Dies IN pp pes: \ 

SUPERCARTE ; 
Vous avez en projet la création d'un magasin de jeux vidéo dans votre ville 

Contactez nous, vous serez peut-être le prochain magasin DOCK GAMES. 

et Super Ninte ndo à Partir de 

Leader incontestable en France avec 80 boutiques spécialisées d'ici fin 96, 

notre groupe , fort de son expérience, vous apportera les gages de réussite dont vous avez besoin 

Un Concept qui fait ses Preuves - Une Notoriété et une Communication Nationale - Une Centrale d'Achat 

Renseignements 24H sur 24 au 36 68 22 06 
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SONY/SEGA : THE DUEL 

Mission accomplie pour Sony 
en France puisque la firme a 
vendu pas moins de 200 000 
PlayStation contre environ 
70 000 Saturn. Rappelons 
ue l'objectif initial de Sony 

était d'installer « seulement » 
150 000 bécanes sur une 
année. Pour contre-attaquer, 
Sega baisse le prix de sa 
console de 2 590 F à 1 990 F 
De plus, Sega annonce sur 
le plan mondial environ 
3 500 000 Saturn contre 
3 000 000 de PlayStation. 

INFOGRAMES 
S'OFFRE OCEAN 

La firme française Infogrames, 
serait devenue, le 11 avril 
1996, le premier pôle euro- 
péen de production de pro- 
grammes interactifs de loisirs, 
puisqu'elle a racheté la société 
britannique Ocean. Si tout se 
passe bien, la fusion des deux 
groupes constituera un 
ensemble qui devrait peser 
700 millions de francs de 
chiffre d'affaires en 96-97 
et prendre ainsi la place de 
cinquième au rang mondial. 

SÉRIE TV ET CINÉ 
SUR CONSOLES 

Electronic Arts France devrait 
prochainement distribuer des 
produits Microprose tels que 
Top Gun sur PlayStation, 
ainsi que des produits Fox 
Interactive comme The X-Files 
(Aux frontières du réel), Die 
Hard Trilogy (PS et Saturn), 
Planet of the Apes (La planète 
des singes)... Aucune date 
n'est annoncée pour le 
moment. 

RE NE 2 à 7 CALAIS ES CHÔLE 

a personnalité de 
votre personnage 

S est définie par 
les réponses que vous 
fournissez à un ques 
tionnaire, au début de 
l'aventure (que dési- 
rez-vous trouver le 
plus au monde : amour, 
liberté, ordre ?). Original. 

es vaches folles, c'était lui ! 
Jim l'extraordinaire ver de 

SR terre de la maison Shiny arrive 
d'un coup de « suppo epacial » sur 
Saturn, Ah que groovy | 
Diantre, notre lombric chouchou sur 
32 bits, voilà une bonne nouvelle ! Four 
l'instant nous n'avons Vu que quatre 
niveaux, c'est maigre mais déjà beau. 

3666 :225f/mn 

Jouezsurle36 687733 
et qagnez des jeux 
CEATTA EL 

Les séquences de combat, en D, 
utilisent un nouveau procédé, appelé 
« Panorama Tactics ». Ce dernier 
gère le relief et permet d'anticiper 
certaines actions, de contourner 

l'ennemi. Huit sortes d'actions 
sont possibles (mouvements, mise 
en formation des troupes...), Les 
tacticiens en herbe devraient 

apprécier. Accompagné de 
quatre charmantes 

jeunes filles, Dihart 
évolue différem- 
ment au cours 
du jeu selon 
les senti- 

ments qu'il 
inspire à ces 
dernières (1). 
Falsant pen- 

ser, pour les 

Ils sont un peu relookés niveau décor 
(fort bien, d'ailleurs) mais cela reste 
fohcièrement le même jeu. Rien de 
radical pour l'instant, pas d'effets 
spéciaux de folle, pas de surprise 
dans les niveaux. bref, une belle mais 
banale conversion. La musique sonne 
encore mieux mais elle était déjà 
remarquable sur Super Nintendo. 
Alors que nous réserve d'exceptionnel 
cette version 32 bite ? De nouveaux 
niveaux ? Des scènes cinématiques ? 
Four l'instant nous n'avons rien de 
tout ça à l'horizon... mais on peut 

> 

séquences combat, à Dragon Force, 
Langrisser Ill devrait beaucoup faire 
parler de lui. 

Sortie Japon : juillet 
Éditeur : Nippon Computer System 

. _ ne == nl 

toujours rêver. D'ailleurs est-ce trop 
demander pour une version Saturn 
d'Earthworm Jim 2 ? 

Sortie France : juin 
Éditeur : VLE. 
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KONAMI XXL 
SPORTS SERIES 

Comme vous avez pu le 
remarquer, Konami s'éclate 
vraiment avec les jeux de 
sport aussi bien sur consoles 
6 bits que 32 bits, Du coup, 

pour l'occasion, il a créé un 
nouveau label : Konami XXL 
Sports Series. 

CAPCOM FOR EVER 

Le géant japonais s'amuse 
comme un fou sur les nou- 
velles consoles. Un commu- 
niqué de l'éditeur annonce 
toute une série de titres qui 
en feront baver plus d'un. 
On retient surtout Resident 
Evil 2 (PS), Star Gladiator 
(PS), Syber Botz (Saturn) et 
enfin simultanément sur les 
32 bits de Sony et Sega : 
MegaMan X 4, Marvel 
Super Heroes et peut-être 
Street Fighter Alpha 2. 

SQUARE FRAPPE EN 3D 

Le célèbre développeur de 
RPG serait en train de tra- 
vailler à un tout autre style 
de soft puisqu'il s'agit d'un 
jeu de baston en trois 
dimensions dans le 
même esprit que 
Tekken 2 ou 
VF2. Décidé- 
ment, ils ont tous les 
mêmes idées au même 
moment. D'autres rumeurs 
nous laissent croire que cer- 
tains membres de l'équipe 
de Tekken 2 chez Namco 
ou VF2 chez Sega auraient 
quitté leur boîte pour 
rejoindre Square dans 
le développement de 
ce produit. 

R utre Olympic Soccer, pré- 
] senté dans le dossier foot 

D de ce Player One, l'équipe 
de développement Silicon Dreams 
travaille sur Olympic Games. Tout 
est en 3D polygonale, quinze 
épreuves sont disponibles (100 
mètres, escrime, haltérophilie, tir, 
javelot…), et jusqu'à huit joueurs 
peuvent s'affronter simultanément. 
Niveau jouabilité, les programmeurs 
ont tablé sur une bonne synchroni- 
sation des 
actions, 
plutôt 

ES Le 

| 1 Veneztester vos connaissances eurle 
7 30 15 Player One et 
L ge K7:vidéo 

MACAUEUE 

que sur du bourrinage bête 
et méchant (genre appuyer 
comme un malade sur tous 
les boutons le plus vite 
possible |) Cette nouveauté 
devrait permettre à Olym- 
pic Games de bien carton- 
ner, d'autant qu'il ne 

souffre d'aucune concur- 
rence en la matière. 

Sortle France : juillet 
Éditeur : US Gold 

LA = Ne) 
LA PANiT Tle):] à 

maginez un mélange d'Actraiser. CRAN EMEA CCR 
A Work-Knight. Pas-évident, nlésted-pas 2Alors voici CLTACITES 

indices pour forcer Votre imagination. Dans Skeleton Warrior sur 
PlayStation etSaturn, on dirige un chevalier qui doit entreprend'une 

: grottes, glaciers, et châteaux ne quête dans des contrées Vari 
sont que les décors dés premiers niveaux. Armé de son épée, le 
joueur doitse débarrasser d'ennemis de plus eh plus nombreux, tout 
en sautant de plate-forme.en plate-forme, Bréf, un jeu trés classique, 
mais quiinous alnterpellés parses graphismes à là ClockWork : 
certains éléments du décorsonten 3D, ce 
qui confere aux différents niveaux une 
impression de profondeur saisissante. 
lehéros’etises ennemis bénéficient 
d'une animation digne de’celle 
de Ponkey-Kong Country. 
Espérons simplement que 
lerjeu sera moins bourrin:que 
la plupart des productions 
du genre sur 32 bits. 
Sortie France : juillet 
Éditeur : 
Virgin LE 
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 Fatäl Fury | 
| Ghostin the shell 

j Hnninl bird LU * Era 

Iria 3 Vol. QE. s ) : 2) NEW Vidéo . 

To Comphêts disques 
. pro uits 

La légendè de lemnear 
| Les ailes d'Honneamise 
Mactoss le film 

EW Maoross 2 
NEW Macross Plus 1 
1 Max & cie le film 

1 Max & Cie OAV 
Mamono hunter yoko 3 4} 

Mépal li LE opolis 
diver = 3 Ml 

Nicky Larson la série : 4 Vol 
Nom de code : Love city 
Orange road 
Patlabor 

Plastic Little 
W Ran la HR Verte 

Ranma 1/2 
Ranma 1/2 le film 
Ranma 1/2 La série 
Réincarnation 
6 Veda 

Rouzin Z 
Sailormoon la série 

a la série 

Slow Step 
Streot fighter 2 

EW Tenchi Muyo 
The cokpit 
Ushio & Tora 
Venus W 

NEW Voma les ténêbre 
NEW HT URL : { — À 
Per FAP annsnn : : ; "16: Dépliants des Promos & Nouveautés Gratuit dans toutes les c 

Tous la Pa Ie nee Ariel a F| P960 Bon de commande par téléphone au 38 68 15 50 ou sur papier libre 
NOM. 

Adresse 

À'1 CAPE Eee ji sms C0de postal Date de Naissance 

DESIGNATION 

Votre N° de téléphone 
pour vous joindre en cas de 

rupture d'un article 

REVENDEURS CONTACTEZ-NOUS 
À ï k A retourner à : 

| 19R u E Qi c ATHERI nT E4 [Nero 0 R LEA NW (Q A 2 le an OA n de ten ann no OUI NON | AMICROPUCE 
Port 30 F + 5 F par cassette supplémentaire 30 F + A dE 
Envoie hors France Métropolitaine ajouter 30 Francs 

Tét 38.6£.15.50 Das de comnancde TOTAL À PAYER ï —J 
22 RUE DU COMMERCE 27000 TOURS | Een SE 

Tét 47.20.56.81 tas 



NINTENDO 
PROJECT ATLANTIS 

C'est derrière ce doux nom 
que se cacherait la nouvelle 
console portable couleur de 
Nintendo dont nous vous 
parlions le mois dernier. 
Elle bénélicierait d'une tech- 
nologie 32 bits. La simple 
rumeur arrive presque au 
rang d'info. La console 
serait préparée en Grande- 
Bretagne. Un nouveau pro- 
cédé pourrait permettre à la 
console de faire fonctionner 
un petit écran couleur près 
de 30 heures (si c'est vrai, 
c'est ce qu'attendait Ninten- 
do depuis toujours….). 
Certaines sociétés auraient 
reçu, courant avril, des kits 
de développement. On parle 
d'une présentation à l'E3 
de Los Angeles mi-mai et 
d'une commercialisation à 
la fin de l'année. À suivre. 

ROCK'N ROLL 
RACING 2 

C'est sur PlayStation que la 
suite du hit d'Interplay 
devrait faire son apparition. 
Sur Super Nintendo, l'intérêt 
du premier épisode résidait 
surtout dans la possibilité 

de jouer à plusieurs. 
Ses musiques sympa et sa 
vue tte, le rendait 
agréable. Si l’on en croit les 
toutes premières images 
reçues de la version Play- 
Station, il semblerait que 
le concept ait quelque peu 
changé. Comme d'habitude, 
dès qu'on en sait plus, on 
vous tient au courant, 

ES SORTIES DU MOIS 

MANGA NEWS 
Ami lecteur, attention ! Faute de place dans les Stop Info, 

l'actualité de la vidéo a été déplacée cp va 

dans les pages Reportage | 

 KAORL | R RSER, 
MONTE 

satisfaction à tous les 

amateurs de bourrinage de 
la Terre, Dans le genre, c'est 
plutôt réussi (en tout cas, 
un iliard de fois plus beau 
que la plupart des médiocres 

S FR ; 
comics américains qui 
se réclament du genre). 
Ambiance plus détendue avec 
Kaori Faradise, un manga 
signé Yui Toshiki, auteur réputé 

Teshiki & DA meun, | POUr 565 illustrations de 
jeunes demoiselles sexy. N'en 
déplaise aux mateurs, Kaori 

Paradise n'est pas un manga de 

fesse, c'est bien au contraire un gros 
délire qui raconte comment un brave 
garçon 5e retrouve enceint (!) après 
s'être bécotté avec sa petite amie. 
Le malheureux accouche peu après 
d'une superbe nymphette 100 % 
« toshikienne ».. Sa fille | Particu- 
lièrement tordu, tombant parfois 
dans le pur délire, Kaori Paradise 

ji veut avant tout divertir, l'auteur 
| qui, de près ou de loin, prenant manifestement un pied 

lul semble quelque total à jouer sur le côté œdipien 
peu surnaturel, (sic...) de la situation. 

S Pas étonnant, en 
4 . ' 

rs fait, puisqu'il D éception puisque 
La semble être 65 quatre NOUVEAUX 

CH victime d'une albums publiés 
sorte d'étrange par l'éditeur belge sont 
malédiction. particulièrement 

Très gore, plutôt bien dessiné,  ternes. Le Blanco de 
Berserk porte bien son nom et  Jiro Taniguchi aurait pu 
devrait arracher des grognemente de être un bel hybride 

d'espionnage et de récit 
animalier à la Jack 
London. Las | 
L'auteur ne réussit à 
jamais à faire : 
prendre la sauce | 

‘éditeur Samouraï nous propose 
F. deux titres très différente. 

Le Berserk de Kentarou Miura 

est un gros pavé (226 pages d'heroic 
fantasy |) tendance « eword and 
sorcery », dans lequel un infatigable 

émule de Conan affronte 
les forces du Mal (lapalis- 
sade). Ce bougre quagi 
indestructible nommé 
Guts, massacre tout ce 

Kaori Paradise 

talistes:et di 

Tonkam vient de s 

Glénat (r 
En plus de Manga 

Mé'et C: (lire « cé-c 

rique de Canal + 

Bersek 
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le Johji Man 

st déjà fait) de débouler chez 

e d'émissions mangas sur 
chaînes du bouquet numé- 

tient au courant. 



Reste quelques belles scènes où le 
chien-héros (un « akita inu », sorte 
de & husky » japonais) erre dans 
les immensités polaires (et encore, 
on est bien loin de Gon). Une grosse 
déception. Et toujours pas de quoi 
réchauffer son sushi avec Le Robot: 

Koh dé Junichi Nojo rattrape un\ peu 
cette fournée médiocre. llustrées 
d'une façon très réaliste, les aven- 
tures de ce chirurgien ultra-doué 
nous permettent de découvrir un 

aspect peu connu du manga. 
Mieux, cet album nous fait rentrer 
lors de brefs mais intenses 
moments, dans l'intimité de l'âme 
japonaise. Un bouquin rare, donc. 

BLAM : 
MACHINEHEAD 

Core Design, passé maître 
dans l'art du shoot 3D 
(Thunderhawk 2, Shellshock...) 
prépare un nouveau produit 
axe SF. Blam : Machinehead 
sur Saturn et PlayStation vous 

de l'espace de Kazumasu Takayama, 
énnuyeuse histoire de science- 

fiction, que de jolis graphismes 
n'arrivent pas à sauver (rendéz-nous 
Akira l), On passe rapidement sur 
Elie, du Français Michel Crespin, qui, 

bien que réalisé pour les éditions 
Kodansha, n'intéressera que les fans 
de l'artiste. Histoire de situer, c'est 
une jolie (mais sans grand intérêt 
pour autant) rêverie sur fond 
d'enfance et de nature : du valium 
quoi... Heureusement, le Docteur 

C3 IN 

place aux commandes d'un 
char d'assaut futuriste et vous 
plonge dans une action intense. 
Ça a l'air tripant et plutôt bien 
fait, On vous en reparle. 
Sortie France : juin 
Éditeur : US Gold 

1ives 

e [1ess manquez [pas |! 
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Bon à découper, à recopier 
ou à photocopier, et à retourner 

accompagné de votre règlement à : 
Bii - Tee-shirts Player BP 4- 

60700 Sacy-le-Grand. Tél, ; 44 69 26 26 
(Si vous habitez Paris/RP, composez le 16). 
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k 

CTLRV ite recevoir le(s)” tee-shirt(s) | Fà l'ordre de Média Système Edition. tee-shirt(s) suivant(s) au prix unitaire de Manga Player Es RES 

se J'ajoute les frais d'env 
: 11,5 GE. Pour 1 ïÎ 

Code postal 



SORTIES ANNONCÉES 

Les titres prévus pour le 
mois prochain. en théorie ! 

Gros retard chez Sony qui 
annonçait le mois dernier 
moult produits pour mai. 
Manque de bol, To Shin 
Den 2, Museum Pieces 
Vol. 1 et A-Train ne sorti- 
ront qu'en juin ! Toujours 
chez Sony, de nouveaux 
titres sont prévus. 

Le très planant et très peace 
ARUARAUES Holiday (OTW 
PO n° 56), Raging Skies 
(ex-Side Winder), ainsi que 
Horned Owl — rebaptisé 
Gun Law et non Code Bleu 
comme nous vous l'avions 
annoncé — devraient aussi 
débarquer le mois prochain. 
Rappelez-vous, dans le 
numéro de décembre de 
Player One, nous testions 

l'excellent View Point sur 
PlayStation, croyant à sa 
sortie prochaine. Eh bien 
que nenni, ce shoot them 
up de EA devrait arriver en 
France au moment où vous 
lisez ces lignes. Joli retard ! 

Ludi Games nous prépare 
une version européenne de 
In the Hunt (PO n° 60), un 
shoot them up assez sympa 
sur PlayStation et Saturn. 
Dans un autre registre, Ludi 
devrait enfin nous offrir ISS 
Deluxe sur Megadrive. 

MANGA BIS 
De plus en plus de mangas connaissent les honneurs de la version 
française... Flayer fait le point et constate avec plaisir que cette 
croissance exporentielle permet à des titres peu commerciaux 
d'arriver sur le marché. 

Noritaka 

hez Glé- 
nat, qui 

demeure 
le premier édi- 
teur français 
de mangas, on 

continue à 5e 
diversifier. Les 
séries phares 
continuent leur 

petit bonhomme de chemin, On 
remarquera plus particulièrement le 
volume 5 du Gunnm de Yukito Kishiro, 

qui est particulièrement destroy et 
200 % cyberpunk, Très impression 
nante, cette aventure de l'androïde 
Gally devrait abasourdir les plus 
blasés des fans du genre | Nouvelle 
série en France, Noritaka mérite 
l'attention de tous les lecteurs de 

Player, tant 

Noritaka 

Noritaka 

ce manga comique est bourré de 
qualités | L'histoire est ultra-basique 
puisqu'elle s'arrête sur les mésaven- 
tures d'un lycéen qui cherche déses- 
pérément à assurer. Échouant 
lamentablement, le brave garçon n'a 
d'autre recours que de s'inscrire À 
une école de kickboxing, ce qui va 
l'entraîner dans des embrouilles 
encore plus corsées. C'est franche- 
ment hilarant, furieusement débile et 
donc de fort bon aloi | Ajoutons 

Noritaka 
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qu'on attend chez Glénat beaucoup 
de grosses machines comme les 
albums Cobra de Buichi Terasawa 
et une sélection de mangas du 
gigantesque Osamu Tezuka (dont 
Blackjack). 

onkam, 

l'éditeur 
de la revue 

Tsunami : (qui 
deviendra un 
bimestriel vendu 
en kiosque en 
juin), continue 

d'explorer les 
mangas & expé- 
rimentaux ». 
Cette démarche difficile ne peut être 
qu'applaudie puisqu'un manga comme 
Amer Béton (Tekkonkinkurito) de 
Taiyo Matsumoto nous fait découvrir 

un aspect très 
original du 
manga, lequel 
rappelle cer- 

taines bédés 
européennes, 
Amer Béton 
raconte l'amitié 
de deux jeunes 
garçons livrés 
à eux-mêmes 
dans les rues 

de Tokyo. Ces authentiques jeunes 
délinquants vont intervenir au beau 
milieu de la guérre qui oppose les 
yakuzas aux punks du coin. 
Farouchement original et littérale- 
ment magnifique, Amer Béton 
s'impose aisément comme un des 
mangas du trimestre | Sinon, on 
notera avec plaisir la parution du 
second volet du beau Tokyo Babylon 
du studio Clap. 

Babylon 



et DIRE ou EXISTE 
UN PARADIS es | 

JOUEURS où TU Peux 

| GAGNER un JEU par 
JOUR. | \ 

ASTUCES, SOLUCES et JEUX PRIMÉS. 
UN (1) JEU 32 BITS OFFERT PAR JOUR ET DEUX (2) CONSOLES 32 BITS OFFERTES PAR MOIS 



SORTIES (SUITE) 
Toujours au chapitre des 
nouveautés chez Electronic 
Arts, on nous annonce 
Road Rash et The Need 

EpITION FRANÇ 

MANGA 

LE PIÈGE DU 
GÉNÉRAL 

for Speed sur Saturn pour 
le 28 juin, ainsi que Space 
Hulk sur PlayStation. 
Prévu, pour le 20 septembre, 
pee Wars un jeu 
‘action/stratégie tout en 

3D isométrique. 

Acclaim distribue le nouveau 
jeu à grosse licence d'Info- 
rames, à savoir Spirou, ou 
es aventures du groom le 
plus célèbre de la planète. 
Houba, houba, hop ! vrai dire, on craignait le 

pire car J'AI LU s'était 
tristement signalé par de 

très mauvaises rééditions de bédés 
en format poche qui massacraient 
san vergogne les découpages origi- 
naux des albums (voir leurs versions 

scandaleuses 
des bouquins 
de Druillet).. 
Heureusement, 

CONCOURS SUPER l'éditeur a fait 
STREET FIGHTER 2 preuve d'une 

approche 
beaucoup plus 
respectueuse 

en 5e lançant 
dans le manga. 
Pour preuve, 

ses versions 
de Cityhunter 

Après le succès rencontré par 
le concours ISS Deluxe qu'elle 
a organisée en mars, l’Asso- 
ciation parisienne de jeux 
vidéo lance un nouveau 
tournoi. Le jeu concerné est 
le mythique Super Street 
Fighter 2 sur Super Nintendo. et Fly, qui se 
Le concours aura lieu le présentent 
dimanche 23 Juin et les comme 
meilleurs Street Fighters sont d'élégants 
attendus. On vous donnera 
plus d'informations dans le 
prochain numéro de Player 
One, mais vous pouvez, si 
vous êtes pressé, appeler 
l'Association au 42 00 03 46. 

fac-similés des pockets originaux 
de la Shueisha (J'AI LU a même 
traduit les notes des auteurs et 
conservé le système japonais de 
jaquettes). Seuls (gros) reproches: 
une impression parfois trop sombre 
et, surtout, un traitement Incohérent 
des onomatopées nippones que 
d'aucuns retouchent ou laissent en 
l'état. Chez J'AI LU, on a choisi de 
garder les onomatopées d'origine et 
de balancer la traduction française 
dessus | On imagine facilement la 
confusion que cela donne | À part 
ça, rien à redire | Sachant que, en 

plus, les volumes sont extrêmement 
bon marché (25 francs) et qu'ils 
paraîtront avec une périodicité men- 
suelle, on est en droit d'accueillir 

chaleureusement ces nouveaux 
venus sur le marché... 
Les deux titres choisis par l'éditeur 
sont hypér-connus… Cityhunter de 
Teukasa Hojo est le manga qui a 
donné lieu à la série télé animée 
Nicky Larson. C'est un polar dans 
lequel l'auteur alterne ultra-violence 
ét franche rigolade, très bien réalisé 
ét passionnant d'un bout à 
l'autre. rudement recommandé | 
Moins important mais très 

PLAYER ONE ŒTeD A =1 Se 

agréable quand même, le manga Fly, 
que vous connaissez bien, transpo- 
se l'univers des RPG Dragonquest 
dans le monde noir et blanc du 
manga. |l s'agit donc d'aventures 
fantastiques agréables, accessibles 
à tout Âge, qui constituent une 
alternative bienvenue à Dragon Ball 
(rappelons que Toriyama a bossé 
sur le concept des jeux). Un bouquin 
frais et à lire | 



FAITES-VOU 
31 ÉPISODES INOUBLIA 

+ Version intégrale non-censurée 

+ Image remasterisée 

AK VIDÉO VOUS ANNONCE... 

Prochainement, une autre 

grande série très connue 

sortira elle aussi pour la 

première fois en vidéo... 

UM (Fih Mai) 
riques originaux ; 
in anirné pour ER 

1 monde en CD! , 

DISTRIBUTION 



Native, natiVité...: 
La création à Métat pur. 
Ces sœurs deg soul omE 

conquis la Framee entière?” 
avec leurs tubes etHletfeharmé 

naturelle. Chris nous p@rle de-son 
goût pour les jeux d'aventure et des 

Vertus atiaues des jeux de baston. 

PO : Comment as-tu com- POSE" TU ;: 
mencé à t'intéresser aux l'actualité. dus 
jeux vidéo ? multimédia 27 
CHRIS : J'ai découvert les jeux avec CHRIS : Qui-jes 
Kings Quest V sur PC, qui ma fait réguliérement la 
craquer. Je préfère les jeux d'aven- Deere tiens 
ture comme Gabriel Knight, Myst Coma td esder- 
ou Under À Killing Moon, En fait, DORO dveautés. 
j'aime bien l'idée d'un jeu scénarisé Mme allé à 
avec un but bien précis. Ainsi, j'ai MAIS Londres 
vraiment l'impression de participer Morederier Dès 
à l'histoire. Quant jeu 

GUDMEpIAT, je ne 
PO: Connais-tu ün peu le IOHPCIRe Dour Voir 
monde.des consoles ? SRE n'est pas 
CHRIS : Je n'ai pos tellement eu | PC SM. je me 
l’occasion de jouer sur console. connecte GnSSi St 
J'aime bien les jeux de baston. On Minitel pour avoir 
peut faire tout et n'importe quoi. des astuces où 
Lors dé l'enregistrement de notre d'autres infos; 
dernier album, on jouait à Street of | 
Rage:çonouspermettaitd'évacuern PO"TQueINE est 
ls Stress: ton actualité 

du moment ? 
CHRIS : Nous 

ovons enregistré 
la chanson 
générique du 
dernier Walt 
Disney Focahontas. Mu sœur 
double lg voix chantée de. : 
l'héroïne, On va enreg 
hotre nouvel album dans 
deux où trois mois. 

PO : L'arrivée 
des nouvelles 
consoles 32%bits 
ne te fait-elle 
pas changer 
d'avis ? 
CHRIS”. 
Htbtenent, ça me À 
miecssez. Je me 
Peur acquérir 
nes ditmn;.mais j'a bb = F 2 

eniténdttdes rumeurs * Ô $ ” PO : Üne der- . 
CÉUnE qu Clé allait encais : nière volonté ? 
Someliorer Alors je prétete . CHRIS; Que tout 
COS quelques MoÏSSMeME le Ne achète 
Éempe èème dis que ÉRIC 1 
une, je vais passer mes jouées 
dessus. 

FICHE SIGNALÉTIQUE | 
NOM : Mayne 
PRÉNOM : Chris 
NÉE LE : 12 janvier 1970 

SITUATION : Célibataire 
(on se calme, les garcons !) 

PARCOURS : À commencé par faire 
des chœurs. À chanté dans diverses 
soirées privées de communautés 
juives et arméniennes. À créé en 1991 
le groupe Native avec sa sœur 
Le groupe a été nominé aux Victoires 

de la Musique 1996. 



= 

Bande de veinards | 
Vous êtes tombés sur 
le Mag qui refourgue 
les cadeaux offerts 
aux journalistes par les 
éditeurs ! Ils ne sont 
pas toujours de bon... 
goût mais si certains 
se sentent bien avec 
un tee-shirt Fower 
Rangers. Bref, 
on Vous propose de 
gagner plein de jolis 
lots. Et, rien que pour 
vous, les Players jouent 
les mannequins | 

La BO 
|| du film Toy 
| Story vaut 

il le détour. Si 
i\ les versions 
” françaises 

des chansons sont « bof», 
celles de Randy Newman 
sont mille fois mieux. 
Laissez-vous tenter : de 

toute façon, c'est gratuit | 

vous 
Vous êtes 

Un garçon 
Q Une fille 
ET AUS te pda heal aonves 

Rx: PR PÉTN S S 

Hormis Player One, 
Éd magazines 
lisez-vous ? 
.€imnol. 

Pour acheter un jeu, 
vous vous fiez 

Aux tests de Player One 
1 Aux publicités 
D Aux images vues à la télé 
D Aux démos dans les 

boutiques 
1 A l'avis des copains 

Didou. Avouons que c'est 
le plus beau lot. Un superbe 
sweat capuche avec des 

poches et même des lacets 
pour serrer la capuche... 

Vous habitez dans 
une ville de 
1 Moins de 2000 habitants 
& 2000 à 20 000 hab. 
A 20 000 à 100 000 hab. 
A Plus de 100 000 hab. 
Q En région parisienne 

Calendrier : Un calendrier 
pas pratique, pas joli et de 
surcroît cassable | Mais 

bon, c'est frime et en plus 
c'est 5x5 Eyes. Alors | 

Quel mode de trans- 
ort utilisez-vous ? 
Voiture 

Li Scooter ou moto 
& Vélo: 
L Rollers ou skate-board 
L Bus 
D Métro 
Q Autre (précisez ).. 

Chon. Recto verso, voici 
le magnifique tee-shirt D. 

Absolument divin... 
heu, diabolique. 

C'est votre anniver- 
saire, vous aimeriez 
recevoir en cadeau 
(numérotez vos 
trois préférences 
dans l’ordre) 
DésCD ste TA 
Des cassettes vidéo. ... 
Un vélo ou VTT ...... 
Un scooter où une moto. 
Des fringues. . ....... 
Des mangas...... FAR 
Des liyres. rat alire 

Q Un baladeur 
di Des jeux vidéo 
(a) Une console : 

AC 

Combien de films 
voyez-vous en salle ? 
Q lus d’un par semaine 
Q Un par semaine 
Q 
M 

Q 

Deux ou trois par mois 
Un par mois ; 
Moins d'un par mois 

Quel genre de musique 
écoutez-vous ? 

DDCOCCCOS 

Dance, techno 
Rap 
Hard 
Rock 
Variété française 
Musique de film 
Musique de jeux 
Fusion, hardcore 

Quelle(s) radio(s) 
avez-vous l'habitude d' 

1-4 
9 
3-4 

écouter ? 

Vos trois émissions 
TV préférées ? 

PLAYER oNE ED PAZ 96 

Elwood. Le bomber qui 
depuis la Guerre du Viêt-narn 

reste très branché, Un 
‘ conseil : portez-le à l'envers, 

c'est archi-tendance, le 
orange, cette année. 

Quel(s) sport(s) 
DrARGReE vas 7 

La gymnastique 
A l'athlétisme 
A La natation 

Les sports de combat 
Les arts martiaux 
Le tennis de table 
Le tennis 
Le football 
Le handball 
Le basket-ball 
e sel 
e ru 

Le VIT 
Le roller ou le skateboard 

1 La planche à voile 
Q Autre” 
Q Aucun : le sport, c'est 
pas ma tasse de thé ! 

DCBRASDODOC 



Oh, les jolies cartes ! 
Des cartes postales Crying 
Freeman super chouettes, 

le genre qu'on n'envoie 
jamais, mais qu'on colle 
sur le mur de sa chambre, 

GOÛTS 

Classez ces marques par 
ordre de préférence : 

Fringues 
ARE Levi's. 

Nike. 

Lacoste 
Chevignon 
Autre 

Hollywood, 
Lion …. 
Mars … 
Snickers 
Kit Kat. 
Twix. 
Smarties.. 
Autre … 

Boissons 
Coca Cola 
Pepsi Cola. 
Seven Up. 
Orangina … 
Canada Dry 
Fanta 
Sprite… 
Autre 

MATÉRIEL 

De quel équipement 
disposez-vous ? 

Vous possédez une ou 
lusieurs consoles : 
k Super Nintendo 
à Game Boy 

NES 
Q Megadrive 
D Mega CD 
Q 32 
Q Game Gear 
D Master System 
L Neo Geo 
Q Jaguar 
Q Lynx é 
A Nec de 
D Amiga CD 32 
1 3D0O 
Q PlayStation 
D Saturn 

Avez-vous accès 
à un Minitel ? 
Qi Oui, chez moi 
D Oui, mais pas chez moi 
& Non 

Si oui, vous arrive-t-il de 
consulter le 3615 PO ? 
11 Deux fois par mois où plus 
1 Une fois par mois environ 
1 Une fois tous les deux 

ou trois mois 
# Jamais 

Sam. C'est parce 
que Sam l'a porté que 
vous le voudrez tous. 
Quel superbe tee-shirt ! 

Existe aussi pour homme. 

JEUX 

Combien de jeux 
avez-vous en votre 

Q Chaîne hi-fi sossession ? 
& Télévision Delàs 
D Baladeur Q De 6 à 10 
Li Discman D De11à15 
1 Magnétoscope Li De 16 à 20 
Q DA D Plus de 20 
Q CDV 
D Caméscope Quels types de 
Q Câble jeu affectionnez- 
Q Canal + vous le plus? 
Q PC Notez-les de 1 à 5 ; 
Q Macintosh (1 étant la plus mauvaise 
AUTOS note et 5 la meilleure) 

Renvoyez ce questionnaire avant le 31 mai 96 (le cachet de la Poste faisant foi) à : 
PLAYER ONE SONDAGE - 19, RUE LOUIS-PASTEUR - 92513 BOULOGNE CEDEX 

Ou répondez par Minitel - 3615 PLAY 
(tarif 3615 : 

Indiquez le lot que vous souhaïiteriez recevoir si 
(classez la liste ci-dessous par ordre de 

Le CD de la BO de Toy 
Le calendrier 3x3 Eyes . 
Les cartes postales Cry: 

Le tee-shirt D.®.. 
La casquette Lemmings {© 
Le bomber Shurikan 
Le tee-shirt Krazy Ivan Ze. 
Le sweat Playstation Fanatic Tour .4... 

ideo .$... 

SO a nor 
Shoot them up 
Plate-forme. 
Sport. 
Jeux de rôle. 
Réflexion. 
Wargame 
Simulation 
Bomberman. 
Doom... 
Autre 

Jouez-vous sur : 
0 PC : 
QG Macintosh 

MONEY 

De quelle somme d'ar- 
gent de poche dispo- 
sez-vous par mois ? 
Li Moins de 100 F 
BY De 100 F à 200 F 
1 De 200 Fà 300F 
Q De 300 F à 500F 
li De 500 F à 800 F 
(1 Plus de 800 F 

Vous achetez vos jeux : 
Bi Dans les magasins 

spécialisés 
Di Dans les Fnac, Virgin, 

Darty et Interdiscount 
Li Par Correspondance 
D En grande surface 

Achetez-vous des jeux 
d'occasion ? 
D Oui, souvent 
D Oui, parfois 
fi Non, jamais 

Si oui, par quelle filière ? 
0 Les boutiques 
[1 Les petites annonces 
1 Le Minitel 
1 Internet 
[ Par correspondance 
Q Les z'amis 

Qu'achetez-vous 
en import ? 
Q Des jeux 
L Des consoles 
(Si Rien 

AVENIR 

Comptez-vous acheter 
une nouvelle console 
d'ici la fin de l’année ? 
H Oui 
Laquelle ? Plegriahion 
Q Non 

Comptez-vous acheter 
un PC ou un Mac dans 
les mois à venir ? 
# Oui 
Qi Non 

sal 

Leflou. Regardez, il en pleure 
presque de joie, Quelle 

chance en effet de porter 
une casquette Lemmings | 

Ça vous tente ? 

Souhaiteriez-vous voir 
des actus et jeux PC 
ou Mac dans PO ? 
QU Oui 
# Non 

PLAYER ONE 

De quelle façon avez-vous 
découvert Player One ? 
M En librairie, par hasard 
1 En voyant une publicité 
1 En écoutant la radio 
( En regardant la télé 
D Autre (précisez)... 

Mis à part vous, combien 
de personnes lisent votre 
exemplaire de PO ? 
# Aucune 
01 
Q 2 

DDC Ur w 
D Plus de 5 

Vos rubriques préférées 
Notez-les de 1 à 5 

Couverture 
Éditorial …. 8 
Sommaire 2, 
Courrier … 
Stop Info. 
Interview... 
Over the World 
Slayer One. 
Arcade …. 

Plans & Astuce. 
Reportage … 

Dans l'ensemble, vous 
trouvez les tests 
Li Trop sévères 
1 Trop gentils 
Drjuste ce qu'il faut 

ER ONE - RUBRIQUE SONDAGE 
1,29 F/min) 

Les dix réponses tirées au sort recevront un cadeau. 

La casquette Shuriken g:.. 
Le sac Adidas Power Soccer 2... 

Story .Z.. 

ing Freeman .$... 

vous faites partie des gagnants 
préférence de 1 à 10). 

Nom : R TN... 
— Prénom Bb entiem 

Adresse : À U 

311D° Ludo 

On vous présente 
de plus en plus de 
mangas dans les 
pages Reportage. 
a vous plaît ? 
Oui, génial ! 

Li C'est bien, sans plus 
Q Il y en a trop 

Participez-vous aux 
concours Player One ? 
Q Oui, tous les mois 
f Oui, parfois 
D Non, jamais 

Vous appelez le 36 68 
77 33, la hot-line des 
Players en galère 
Li Deux fois par mois 

ou plus 
Q Une fois par mois 

environ 
D Une fois tous les deux 

ou trois mois 
fÿ Jamais 

Depuis septembre 95 
(n° 56), quel a été 
selon vous le meilleur 
article, test, dossier... 
de PO ? 

Depuis pu 
mois, Player One vous 
offre des cadeaux... 
Lesquels avez-vous 
référés ? 
otez-les de 1 à 5 

Ludi Caps... FAR 
(juillet-août 95) 
ubble Gum A1 

{novembre 95) 4 
nr ee 35 FT © 
novembre 95 
Madcaps sue LB. 
(décembre 1995) 
Transferts MK3.......! LU... 
(décembre 1995) 
Caps Sumodudes…./1.…. 
(janvier 1996) À 
Manga Player Digest.3.. 
(mars 1996) 

Pedro. La casquette de 
monsieur Manga Player. 

Une classe toute naturelle. 



PO : Avez-vous des 
consoles chez vous ? 
AËL: J'ai une PlayStation avec Tekken 
et un jeu d'avion dont j'ai oublié le 
nom. + 
KALLID::Avant, on jouait beaucoup 
sur Megadrive avec Thunder Force 3 
et surtout Sonic D'ailleurs.on avait 
acheté cêtte console à ses tout 
débuts. On a aussi eu une Garne 
Gear (nostalgie...). 

PO : Vous préférez quel 
genre-de jeu ?2 
KALLID:: Moi, je Suis plus course 
de voitures, 
HICHAM : C'est la même chose 
pour moi, avec une préférence 
pour les simulations de volet de 

- combats spatiaux. 
ALI : Les jeux de plate-forme et 
dé baston. 

PO : Vous jouez quand ? 
HICHAM : Moi, j'ai pas spécialement 
un moment pour jouer C'est surtout 
quand je m'ennuie... 
KALLID : … ou en fin de soirée. 

-HICHAM : On ne va pas s'éner- 
- ver Sur un jeu, cest pour s amuser. 

sonne comme un nom 

ification, il n'y 
st un J'r- de 

PO : Vous 
suivez l‘ac- 
tualité des 
jeux vidéo ? 
KALLID : Oui, un 
peu. En regardant 
les émissions TV, 
par exemple, Je 
m'acheterais bien : 

une console, mais je vais attendre la : Quelle est votre 
sortie de Acfuarte ? 
la Nintendo 64 pour voir ï 
ce qu'elle donne... ier un Attirer par le 

ai, etnotre clip passe 
à un peu partout en ce. 

à moment. 

À HICHAM : Autrement, 
| on travaille surnotre 

} prochain single. = 

PO : Quel 
genre de 
joueurs êtes- 
vous ? 
KALLID : On est 
patients, mais on 

veut finir absolument % 
etle-plus-vite-possible, 
quitte à rester quatre où 
cing heures sur le jeu. 

PO : Vous travaillez 
comment ? 

3 KALLID : Pour l'écriture, on se 
donne un thème au début, ensuite, 

on écrit chacun de notre côté et on 
mixe les textes. Puis on fait la 
musique tous ensemble. 

PO : Haine vous les 
salles d'arcade FICHE SIGNALÉTIQUE 

NOMS : ESSAHAR, BATTI, MOUNI 
PRÉNOMS : Hicham, Kallid, Ali 
NÉS LE : 13 avril 1976, 29 juillet 
1976, 10 octobre 1974 
SITUATION DE FAMILLE ; 
Vivent tous chez leurs parents 
PARCOURS : Ont commencé la 
musique il y a 4 ans. 
Ont fait de la dance, mais se sont 
trouvé trop mauvais pour continuer 
Hicham arrête ses études en Première, 
Ali et Kallid sont en lemninale, 
Ont commencé à faire des concerts 
aux Transmusicales de Rennes, font 
les premières parties d'IAM, Alliance 
Ethnik, Soon E MC. 

Aujourd'hui 
Mais la quali l'image ou u le fait 
de jouer-aVec un volant font qu on 
ressent Fe de sensations. 

PO : Comment 
êtes-vous ren 
HICHAM 



revient en France, et est ouvert à tous. 

Garçons ou filles, “NBA All-Star” ousdébutants, le Converse 

NBA 3-on-3 Tour garantit à üe équipe trois matches au 

minimum, contre des joueurs demême niveau et de même âge. 

Ojoueurs qui ont participé 

Viens tester ton adresse et vivre au rythme de la NBA, en direct! 

C'est ouvert à tous! 

ur phUS d'iInfor 



foot Locker 

SPALDING 
N°1 IN BASKETBALL 

Pour toute l'actualité NBA 
SO CATAN 

3615 BASKET NBA* 
Internet http://www.nba.com 

*2,23F la minute 

CONVERSE.# 
Lyon 4-5 mal 

Indiquez votre catégorie: 
Voulez-vous jouer dans la d 

Sexe: M F (encercez) 

TAPANT NA D Re Nom {ll | 

Prénom {| 1. | | PA D NE Prénom …|..| 

Adresse _|.|.| | | | A PE Adresse | | 

LL } huh PE (OS | 

Ville 11.1. 1.1. 1.1 l j.1 Ville ||...) | 

Code postal {| |..{} 1 { | | k.. Code postal | | | 

Téléphone Téléphone 

Taille cm Poids Age Taille cm Poids 

Avez-vous participé au MBA 53 en 19957 Oui Non 
ui Non 

PRES FMPHRTANT 

LONNES SUWANTES PLIS LE 

LT joue quelques fois par an: pratiquement sans expérience [1 
LT Joue une tois par mois: avec pau d'expérience L1 joue une fois par mis: avec peu d'expérience 
LT Joué chaque semaine: avec beaucoup d'expérience LT Joue chaque semaine: avéc beaucoup d'expérience 

] Joue tous fes jours: très compétitif ET ou tous les jours: très compétitif 

Signature (voir annotations ci-dessous) 

Signature d'un parent ou tuteur 
(si le joueur est âgé de moins de 18 ans) 

ERA nenoncistion à toute réchamation: uses joueurs eus parents ou eurrepre 
sentant égal devrontireet signer le formulaire. La signature du formulaire implique que la personne s'engage à respecter 
ous es termes exposés dan e bulletin d'insrpion. Les joueurs, ins que leurs parents ou feur représentant égal, sont 
conscients que a participation au tournol implique cetains risques. Les joueurs, ainsi que leurs parents ou leur représen 
tant légal en assumer pleinement la responsabilité. En aucun cas les oranisateus ne peuvent être eus pour respons 
bles des fase gestes des partlipants, Ces deniers ibérent et déchargent donc Le Converse NBA 313 Tour, Street Hoaps 
SA. et les partenaires du tournoi des fais et gestes dés parlipants et de speclateus. Les organisateurs du tournoi ne 
sant pas responsables des joueurs et des équipes iscres Les joueurs, ain que leurs parènts ou représentant légal, 
reconnaissent donc le nan-responsablté des organisaeurs qui s'étend également à lo surveillance des biens ou objets 
personnel en cas de vol ou de perte. Tout joueur participant au Converse NBA 33 Tour accorde eux organisaeurs du 
tournoi droit d'enregistrer et de mer en patte où en totalité sa participation dans l'évènement: photos, fins éléisés, 
reportages radios, vidéo casses et de es utiliser paur des publiés, promotion à but commercial, sans qu'ils ne doivent 
un droit financier au partiipant. Chaque joueur décare avoir pris connaissance des règles du leur, et s'engage à 
les respecter. Les prtéipants allestent avoir Ed éxaminés par un médecin, et tre déclarés aptes à pariper au tournoi 

Garçons .… 

ision NBA AIl-Star? (joueu 

COLONHES 

Villeneuve d'Ascq 

Non 

. Filles … 

Age 

Avez-vous participé au NBA 343 en 19957 Oui Mon 
Jouezvous en club? Qui 

ÉRÈS IMPORTANT 
SUIVANTES 

Joue quelques fois par an: pratiquement sans expérience 

Signature (voir annotations ci-dessous) 

Signature d'un parent ou tuteur 
(si le joueur est âgé de moins de 18 ans) 

29:30 juin Paris 

Nom de ton équipe. ...............1........ 
Handicapés 

eur seulement) Q] 

| 

( ETTE Sexe: M F (encerclez) 

Nom... Lo di 11 

Prénom | .i. #1.) 1.1 1 [1 11 

Adresse | | 288 

REA ETS 2 PC NN 
À LES 008 EE DE D D ON DR 

Code postal | | | ! {1 i { 

Téléphone 

faille 7 cm Poids Age 

Avez-Vour participé au NEA 345 en 19957 Gui Non 
Jouez-vous en club? Qui Non 

TRES IMPORTANT 

COLOMNE WE 
| Joue quelques fois par an: pratiquement sans expérience 

“LT oué une fois par mois: avec peu d'expérience 
aucoup d'expérience 

( 
Joue chaque semaine: avéc 

1 joue tous les jours: très compét 

Signature (voir annotations ci-dessous) 

Signature d'un parent ou tuteur 
(ile joueur est âgé de moins de 18 ans) 

(Cadre réservé à l'organisateur) 

6-7 juillet Equipe N°: _ 

Date: 

Droit d'inscription: __ 
Player One 5.96 

el Sexe: M F  (encerclez) { où: 

Nom …{....}.| Lt Ï | 

Prénom |. | | 

Adrésse |. | 1 | | ILEMHR A 

lul TRE FES LAN ES VE 

Ville} LS PEN Do 1 2 13 

Code postal _|. |__| Rs | 

Téléphone 

Taille cm Poids Age 

Aeveous 
Jouer-vous 

aticipérau MBA 3x3 en 19957 Oui Non 
a dub? Oui No 

IMPORTANT 

OLONHES SUAVANTE 

TRES 

C1 ous quelques fois par an: pratiquement sans expéience 
eue une fais par mois: avec peu d'expérience [El 

C1 joue chaque semaine: avec beaucoup d'expérience 
C1 Joue tous és jours: très compétitif 

Signature (voir annotations ci-dessous) 

Signature d'un parent ou tuteur 
(si le joueur est âgé de moins de 18 ans) 

CONVERSE NBA 3-ON-3 TOUR 
CLOETUT CE CO ULEAEZ ATOUT ET js Aufan; 
92300 Levallois-Perret 

Tél. 16-1/47 58 04 33 

| Chèque uniquement (80FF) à l'ordre d 
| STREET-HOOPS SA- CONVERSE NBA 3-ON-3 TOUR 



Éd à 
ur réeupérer 

juel, nütre 3DO 
retenue Prisonnière 
gepus 448 jours 
par imposteur 
a <«J'men QC 
mets Plein les. 
Fouilles »>, nous avons 
tenté.deu! ‘échanger contre 
la Nintendo 64 en papier 
de. Player. Us n'ont pas 
marché... mais HS ont 
trouvé l'idée tres bonne ! 
Alèts, méfiezVeus : ils 
poUtFaient #0 de vous 
refaire lescoup.. À 

2009000065 2%0000ee068+ 

Stop: 
Player F À 
D’après n 
il aurait 

en pe 
Ka Du eou 

avait un peu oublié 
éppin depuis l'arrivée 

de 14 bécane Satutnisme 
et de la Plaie-Station: 

cètte machine est tre 

Le croquis de la dernière 
ébauche du boîtier de La 
 Péppin. Trognon, non ? 

ôle, mais ün Macintos 
clavier ni moniteur 
e parce que ce 

ordinateur, 
nsole sans mänette 
Bref, un nouvea ; 

devVräient fonctionner sur 
0000000 la Pébpin. 

Ainsi, cette consglé de 

TRA VA | LMI 
blieu de licencier du 
Sonnel, Ninteñdo 

aurait beutsêtre L 
en embaucher. 

° bosser suplla 



faire tourner es | 
pornographiques L 
Sur de, coup-la, la Péppin 
est un vrai Mac ( 

nsole Péppin étant 
oppée conjointement 
Bandaï, un des 

premiers OD Fe eu à _ 
ce un Dra a 22) 
Grâce au C LR ot 
quadruplé Vitesse, les 
prograffimieurs ont enfin 
totaléiment éliminé le de 7 ; _—. 

proces auti FE. é le faisait tourner davantage 
versions du jeu 

: de. jeux PSygnosis. 

OC OMPREND 11 EU 
MANTENANTS 

me Nintendo, les Playéis essayent ‘eux Aussi de sortir 
intenda 64 Le résulte est déchirant.… 

l'intéfactiVité. Ainsi,-eétte 
version sera à 100 % un 
dessin-änimé. De quoi ravir 
les Vrais puristes. 

ain-là, ils seront 
peut-être tous au chômage 

Li 64, 



cod! 
174 & asse 

Suite directe du'8F Alpha testé 
ÿs 6 dans ce même hulnéro de Player 

One, SF Zero 2 en reprend les treize 
personnages, Petit changement : 

Vega, Dan et Goukl sont ici diréctement.sélection- 
nables, En plus de ce panel tout juste conséquent 
de combattants, cinq € houveaux ». font leur r'appä* 
rition, Les deux premiers n'ont pas besoin d'être 
présentés : ce sont Zangiet et Dhaleim (vraiment, 
sublimes !), Le troisième, Rolento, débarque directe- 
ment du Final Fight arcade tandis que Gen, un vieux 
maître, nous revient de SF 1. Reste Sakura, seule 
véritable nouvelle recrue, qui nous est présentée ici 
cote étant la petite sœur de Ryu, 

PLAYER ONE CT PRAI 96 

\ Une rubrique arcade exceptionnelle ce mois-ci, 
Je puisque nous vous présentons six nouvelles bornes 

sorties en France. Parmi celles-ci. trois titres se 
distinguent : Dungeons & Dragons 2, Time Crisis et, 

° illustrant superbement cette première page. Street 
Fi ghter Zero 2. Il y a des mois, comme ça. où la manne se 
révèle assez miraculeuse. 

Bénéficiant d'une jouabilité parfaite, SF Zero 2 
ravira sûrement les fans de la série, De nombreux 
détails — comme les peréorihages contus d'autres 
jeux Capcom dane les décors (Felicia qui se.prélasse 
dangiuhe piscine, ebg)emuendénit, effectivement le 
jeu abtachant et \e uni 

plus achartés, 
Four terminer une 
pétite remarque 

Apportant, dans le fond, matrante:léjeua 
peu dé véritables innova* été sponsorisé par 
tions, SF Zero 2 joue là : ; Set Fulbsu (caro 
carte de la sécurité, Si les : A 7? . 
graphiemes ont effective : RJ\ arrléau stage den 
ment ébé améllorés, les e 
personnages NOUS propo- 
Sent, dans l'ensemble, la 
même palette de coups que celle@uion leur connais: 
salt précédemment (|e ne parlé paë ici dés nouveaux 
venus, bien ol). Seule différefiée notable : des super 
attaques inédites, très réusèles 
et impressionnantes, qui feront 
sans aucun doute le succès 
de ce jeu. 

Points forts 
18 personnages disponible 
Des graphismes superbes. 
Une jouabilité parfaite. 



DUNGEONS & 
DRAGONS 2 
Shadow Over 
Mystara 

Gaecosea 

Oyez ! Oyez | Fans d'aventure, de 
| mystère, de magie et de rêve, 

Voleuse est la plus agile et peut découvrir les pièges 
mals hé peut parer ni utiliser la magie. Après avoir 
choiei vos persos (Vous pouvez jouer jusqu'à quatre, 

fois, c ‘db à Un dragon femelle, doué de charte et 6l deux bornes sont t |inkéee ») VOUS Vous retrouvez 
de made que Vous allefé étre confronté, Pour lui dans lemonde de Mystata où les ennui com- 

réslérer, vous avez la possibilité mencent, Les ennemis rencontrés vienhéht tout 
Ae.dhoisir Votre NUE droit deé bouquins : gobeline, gnolle, troglodytes, 
armisix propôgés : le clerc, 
l'elfe, le gÜéker et le nain, ; PT — 

tous transfuges du si S 
prerier opus, 
ainsique lé mage 
et laoleuce, les 
deux nouveaux 
venus, Blen sûr, 
chaque pereo 
possède ses 
propres par 
ticularités, 
Ainsl, la 

Dootf, Yen d'arriver dan hotte vert pays, Cette 

elfes drowloWlbear, hatple, béholder, diépla- 
cer eat, lich.. La liste est longue. La vue 
5e p'ésente toujours de trois quart et lea 
graphismes ainsi que l'animation sont d'ex- 
igellente qualité (matez les hotos), Four 
tlnlr et après quinze jours de jeu inteneif, 
lious pouvons dire deux choses : d'une part, 

dessus de la moyêr 
patt, Dungeons & Drag 
Over Mystara entre désormais 
dans le club des jeux mythiques, 

Points forts - 
Un jeu fidèle à l'esprit 
heroic fantasy. 
La possibilité de jouer 
à quatre. 
L'intérêt de jeu (avec 
les objets, les sorts, etc.). 

donc de 
pprochant 

réflexes chaque 
Cette nouvelle 
de jouer en solitat 
Vous essayer, seul où à deux, 
le mode Puzzle, Son princip pl À 
bonhomme (un explorateur dans une pyrétnide) est 
Hu sur un fag'de figures disposées selon un 



TIME CRISIS 
Namco 

Après les Virtua Cop de Sega, on 
pouvait difficilement s'attendre à 
être impressionné pat uh autre 
jeu du même genre, Pourtant, Time 

Crisis, présenté comme un véritable film, s'offre le 
luxe de nous faire écaruiller davantage les yeux. 
Incarnant Richard Miller, & the one man army», 

vous devez délivrer 
une jolie jeune fille 
kidnappée par des 
gangéters (bon, 
Je r'aipas dit que 
le scénätio était 
transcehdant). Les 
ennemis arrivent 

de partout, les tirs 
fusent, les 

vf Nouveausénu dans la farrille des 
93 A jeux dé foot en 3D, Super Football 

Chafnp n'est pas dénué de certaines 
qualités, Avant de débuter un 

match, vous devez élféotuer deux choix importante : 
celui de votre équipé (trente pays sont proposés) 
Soceoeecoossoceseeesescocscosecensececcecescccveectsesesessescescocsesescece 

LANDINC CEAR 
Er asto 

set Top Landing, 
ne simulation d'atter- 

If € 

Killer 2 ou à Soul Edge, voir un énergumène caresser 
doucetnent les comtiandes sensibles de sa borne 
(ici, un levier de puissance moteur et un manche) 

explosions vous assourdissent... 
Tout va à cent à l'heure mais 
vous avez, pour souffler, la 
possibilitéide relâcher ldpédale 
(au bas dé la borne) sur laquelle. 
vous devez laisser = 
votrafled appuyé 
Jaféque vous voulez 

er, Vous rechargez 
alors automatique 
ment Votre arine 

eb évitez les tirs 
ennemis en Vous 
cachant derrière un 
des éléméntérdir 

ét celui de votre capitaine (huit footballeurs aux 
talents différents vous attendent), Une fois sur 
lé terrain, on découvre une simulation de foot sans 

parait en effet presque ep) É Feu impressionnant 
(graphiquement, le jeu n'est pas extraordinaire), 
Landing Gear se révèle surtout Intéressant par soh 
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longtemps comme cela, à l'abri des balles, mais le 
temps limité n'autorise pag les trop longues pauses, 
Aussi faut-il retourner dans le feu de l'action assez 
Vite si l'on ne veut pas voir apparaitre sur son écran 
un huriliant « Time over ». 
Proposant deux modes de jeux différents (le Story, 
normal, et le Timing, dans lequel vous êtes invincible 

Mais où votre temps 
est vraiment très 
compté), Time Crisis 
étonne surtout par la 
qualité de sa réalisa- 
tion, Les textures 5e 
révèlent étonnantes 
et les ennemis sont 
animés de façon 
remarquable... 
Mêrne lé son n'est 
pasdlla traîne (les 
persofhages se 
parlent en anglais 

lors des séquences 
cinématiques). Mention spéciale 
aux boss, vraiment très impres” 
sionnants. Avec Virtua Cop 2, 
voici donc, c'est incontestable, 
le meilleur jeurde tir du moment, 

Points forts 
L'effort de mise en scène. 
La qualité étonnante de 
la réalisation. 

grande surprise, Le jeu est vu de côtéiun 
Stéme de zoom accompagheléertaltes 
Mons et, lorsqu'un but. atété marqué, 

* Vous avez droit à un mébhifique Replay. 
Un jeu somte toute elassique, qui respecte 
bien évidemment à la lettre lee régles du 
football mais apporte pag grahd=chose 
par rapport à la référence du genre, j'ai 
nommé Virtua Striker. À réserver aux 
allumés du ballon rond, 

Points forts 
De nombreuses équipes disponibles: 
Un jeu assez intéressant tactiquement. 

originalité, Les commandes ont été eimplifiées 
pour rendre le pilotage facilement accessible, et 
les différentes situations auxquelles vous êtes 
confronté (atterrissage de nuit où sur l'eau) 
vous tiendront slrement en haleine. Rigolo. 

Points forts 
Le système de commandes simplifiées. 
Un jeu très original. 

Une rubrique réalisée par Chris, avec 

. laparticipation de Wonder. 
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ans la grade guërre que 5e 

livrent, par jeux de baston |, 
interposés, Sega ét Namco, 
ce dernier vient de marquer 

un point, Le très attendu Tekken 2 
débarque sur PlayStation et, malgré les 
réticences de certains, le résultat 5e 
révèle. époustouflant, La magie opère 
dès la présentation du jeu, Elle était 
déjà sublime dans Tekken 1. lci, elle est 
carrément prodigieuse. Une des plus 
belles séquences cinématiques jamais | 
vues sur console. Les différents menus 
sélectionnables sont au nombre de sept, (pour vous entrainer) le mode Survi 
Il y a le mode Arcade (jeu contre l'ordi- (vous combattez plusieurs adverse 
nateur), le mode Versus (jeu contre un avec la même barre d'énergie) et le Tir 
adversaire humain), le mode Team Battle Attack (0 vous blastez rapidement, 

(chaque joueur forme une équipe de un à 
huit combattants), le mode Practice. 

iieux ça vaut!), Le dernier menu concer- 
ne les options. Vous définissez le nombre 
de round par match, le niveau de diffi- 
culte, le temps attribué à une manche. 

ayStation 

RL ee) PATES Mierveille y 
Avec SF Alpha (test p. 8G),Tekken 2 est, à ma connaissance, le seul jeu de combat qui propose un 
mode spécial d'entraînement. Bien fait et extrêmement complet, il vous invite à choisir deux persos 
(celui avec lequel vous souhaitez vous entraîner et sa « victime ») puis Vous propose de paramétrer | 

plusieurs options. C'est ainsi que vous pouvez décider d'afficher le nombre de combos, avec les ! 
dommages qu'ils infligent, ou bien encore de voir apparaître les manipulations que vous effectuez | 
au bas de l'écran. Une partie des coups dont dispose chaque perso sont affichables, ét vous pou- | 
vez les consulter à tout moment. Même chose en ce qui concerne les 10:hit combos (vous pouvez 
même les voir se réaliser automatiquement). Bref, Namco, qui a bien compris que s'entraîner est 
| indispensable pour atteindre un niveau correct, offre aux joueurs la possibilité de s'améliorer. 

| 
| 

PROETICE MER 
BAER RTS on 

on 
MANUAL.,REPLAY 
COM: 10LCOMB0 

PNA ER CCS RE 7— 



| 

déranger & Dee © % 
A chdueifienso 

bee chomatiques qu’ no ES 0 E Enl LOT RS 
nt: et des boss) sont tout Lorsque vous P: u mode Tournoi, vous rencontrez un 

boss bien particulier avant de vous frotter à Kazuya. Chaque 
personnage en affronte un fférent. Une fois le tournoi achevé, 
lé boss concerné se retrouve dans la palette des combattants 

onnables. N'oubliez pas d'effectuer une sauvegarde pour 
le rétrouver plus tard, dis inction de la console. 

>nnages Étant très réalistes. Un soin Parle: a été. 
, également, aux différe: expressions CIMEETEX 
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Vous pouvez le constater, il faut 

Vraiment être difficile pour ne pas trou- 
!_ Ver son bonheur Dans le gente complet, 

|: ce jeu de Namco fait très fort. 

Cornet à 
cuichet fernmas 
Les huit personnages de Tekken 1 sont 
bien évidemment présents dans ce 
deuxième volet. Far un étrange hasard, 
Kazuya cède la place à son père, Heiha- 
chi, mais on le retrouve tout de mêre, 
puisqu'il fait office de boss de 
fin du tournoi, À ces huit protagonistes 
se joignent deux petits nouveaux : Lei 
Wulong, un flic de choc, et Jun Kazaa, 
une fille qui ressemble beaucoup à | 

Michelle et possède une panoplie à 
coups meurtriers. Je vous conseille de 
les essayer tous les deux: ils sont 
redoutables, À chacun des personnages 
correspond un « middle boss » spéoi: "nouveau perso, Ang 

fique. Ainsi, avant de rencontrer Kazuya, 
Heihachi doit affronter Lee, Yoshimiteu 
£e frobte à Kunimiteu (qui, pour l'occa- 
sion, a changé et de sexe et de masque, 
etc. Là aussi, iLy a des nouveaux, et ils 
sont également. au nombre de deux. y 
a Baek, un expert en taekwondo, et 

Bruce, un féroce féru de boxe thaï. Bref 
persos de base et boss confondus, on 
obtient un total de vingt combattants 

et, pour un jeu de combat de cette 

trempe, c'est un nombre hallucinant (il 
est vrai que de nombreux coups sont; 
communs à plusieurs persos, mais ça 
n'empêche 1). Un bref coup d'œil à l'écran 
de sélection des personnages permet de 
constater que trois cases « mystère » 

subsistent, Je peux d'ores et déjà vous 
révéler que Kazuya pe la première et 
DCE 00 (en choisissant 
sa couleur prit VOUS validez un tout 

ais j'ignore 

te merveilleusement U capacités 
à lyStation. Les personnages sin. 

parfaitement dans les décors 
alisés et les effets de lumières sont 
fifiquement rendus, L'aspect: 
Le des personnages (constitués 
Iygones apparents) en rebutera 
ins, mais cela ne nuit en rien au 

6, les thèmes du premier Tekken, et 
mbreuses compositions sont ori- 

iales, En ce qui concerne la technique 

6 combats, de nouvelles possibilités 
| ofb été ajoutées (annulation de projec- 
tion, contres..), Chaque personnage dis- 
08€ d'une palette de trente à Ginquan- 
coups, enchäîements compris, 
nt de les maitriser parfaitement, les 
urs d'entre vous auront de quoi 

Dhs Ka$uve eo MeDevil 

s'entraîner Les enchaînements de, dx 
coups, enparticulier demandent 
concentration et dextérité, La meilleure 
tactique c consiste donc à choisir un 
perso éàsy consacrer le: tempé 
nécessaire pour le mahier correctement. 

En essayant de jouer avec plusieurs 
combattants des le début, vous risquez 

fort de vous emmêler inutilement les 
pinceaux. Bénéficiant d'une réalisation 
soignée à l'extrême, Tekken 2 ne saurait 
souffrir aucun reproche, Les posses- 
seurs de PlayStation tiennent là un 
bijou qui n'a pas à rougir face à VF 2 (la 
comparaison était inévitable), Les préfé- 
rences dépendront des golts, des sen 
gibilités et de l'appréciation CONTES 
lité (différente d'un jeu à l'autre). En 
tout cas, avec Tekken 2, Namco redore 
le blason de la PlayStation, L 

Chr 

LOTINE) Miéhima, personnage central du premier Tekken, fait ici ofice de boss de fin. Après l'avoir défait une première fois, 
vous le retrouvez, transformé en june espèce CO ÉUCEE 
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rate CONTRE. 
AL NT 

Deux photos Tekken 1 et.2 mises côte à côte sont assez révélatrices. me à 

ect quelque peu cubique des combattants est plus marqué dans Tekken 2 (cela est plus 

(1 marqué selon les personnages et la façon dont ils sont habillés), on remarque égale- 

… ment que leurs traits sont plus fins et qu'ils ont davantage de personnalité. Il e8t vrai que 

les différences entre ces deux Law sont flagrante, mais même lorsque la transformation est plus 

 éubtile (avec Nina ou Michelle, par exemple), c'est toujours Tekken 2 qui se révèle le plus réussi, 

ie a mi) DS ANA TA 

; HER b a He 

L'avis d'un acharné 1.8 

c À < plement extraordinaire. Il y a longtemps qu'un jeu ne m'avait 

autant plu. Beaucoup plus fluide, plus rapide et plus beau que le premier (avec de très beaux effets de lumières et de superbes CÉTIOR 

Tekken 2 possède en plus un nombre de coups et de co: 05 inimaginables. Tous ces éléments font de ce jeu de Namco le meilleur du 

\ genre. ME Sega risque de prendre une sacrée claque (ND Chris : il encaisse bien.….). En attendant une conversion COCHE 

k étripez-vous dohc joyeusement sur Le merveille COCIZE 7-18 

. Thug WLAD:« Far où commencer 2 Mon dieu, ce Tekken 2 est tout 
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osanna | Sonnez les matines 
et préparez-vous à célébrer 
avec le faste qui se doit la 
conversion tant attendue de 

KOF 95 sur Saturn. Jusqu'à présent, 
les rumeurs allaient bon train, oscillant 

ostensiblement entre la certitude d'une 

adaptation parfaite ou bien, tout au 

contraire, une anxieuse perplexité, 

La Saturn a beau être supérieure à la 
Neo Geo eur le plan de la puissance 

technique, les programmeurs de chez 
SNK avaient atteint une telle maîtrise 
de leur machine qu'il n'était pas évident 
que le résultat sur 32 bits soit ausel 
probant, Fourtant — 6 joie — ils ont: 

réussi leur pat avec: brio, et cela permet 
à tout un panel de nouveaux joueurs de 
S'essayer à ce jeu de baston mythique 
de la Neo Geo 
Four ceux qui ne le sauraient pas encore, 
KOF 95 rassemble, en un tournoi extra- 
ordinaire, les plus célèbres combattants 
de différente jeux de combats SNK 
(dont notamment Fatal Fury et Art of 
Fighting). En plus de ceux-ci, d'autres 
personnages, complétement originaux, 
ont ici leur apparition, C'est de cet 
manière que l'on se retrouve avec un | 
total de. 24 protagonistes. Un record 
La grande particularité de KOF 95, cest 
son sytème de jeu en équipes, inédit, 
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Vous avez en effet la possibilité de vous 
affronter en duel, normalement, mais 

pouvez également constituer votre 
propre équipe de trois personnages, 

Saturn 



ER | au Hpe 
RE D CEE ERON | 

ET 

LL") FR 

et les faire combattre les uns après les 
autres, Une idée originale et un bon 
moyen pour s'éntraner à les manipuler. 
Chaque combattant disposant d'une 
moyenne de six ou sept coups spéciaux 
et d'une variété étonnante d'enchaîne- 
ments réalisables —il faut noter, à cet 
égard, que la jouabilité est parfaite — 
vous comprendrez qu'il faut pas mal de 
temps avant de tous les connaitre, 
Vendu avec une cartouche epéciale de 
16 mégas (il est donc impossible de 
faire fonctionner le jeu sur une console 
française avec un adaptateur), KOF "95 
Saturn corrige le seul gros défaut de 
la version Neo Geo CD: les temps de 
chargement, lci, pas le temps de réciter 
l'alphabet à l'envers entre chaque stage. 
Les accès disque sont rapides, et les 
nouveaux écrans apparaissent de façon 
quasi instantanée, Un vrai bonheur. En 
ce qui concerne les différences avec la 
version originale, elles sont pratiquement: 
inexistantes, Les graphismes sont au 
moins aussi beaux et l'animation s'avère 
parfaite. Quant aux musiques, elles 
reprennent exactement les thèmes de la 

version Neo cartouche, Très complet et 
extrêmement technique, KOF "95 n'est 
manifestement pas destiné aux petite 
joueurs, Les heures d'entraînement qu'il 
réclame se compte par dizaines et seule 

Après vous être battu contre le père de Kyo, 
Saisyu Kusanagi, vous allez devoir affronter Omega Rugal. 

Le boss, mishhomme mi-machine, 5e révèle redoutable... 

FSSS 

2 Li husAñAot | 
à 

2 Los 

DISPONIBLE JAPON 

JAPONAIS 
Une conversion 

rès fidèle de la version 
Neo Geo. 

Le nombre hallucinant 
de personnages. 

Un jeu très technique. 

Pour qui aime le genre, 
il n'y a rien à dire. 

les joueurs les plus acharnés sauront en 
profiter pleinement. 
Un très grand titre, dont est prévue 
également une version PlayStation, 
attendue pour cet été, Fatlence... 
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n, deux, trois. quatre | Les 
DBZ Action Game sur Super 
Famicom sont désormais au 
nombre de quatre, eb on est 

en droit de se derniander — et on se 
pose déjà la question depuis un certain 
temps — si cela ne commence pas à 
faire beaucoup. Quoiqu'il en soit, cet 
épisode Hyper Dimension est là et, 
même si je l'ai appréhendé d'un œil 
plutôt cribique, je dois bien avouer 
qu'il possède quelques qualités. 
Gros plan sur la bête, Reprenant le) 
système classique de combats en duel 
DBZ Hyper Dimension met à votre dis- 
position une dizaine de personnages. 
Les fans seront ainsi ravis d'apprendre 

er Dimen 

que Goku, Vegeta, Piccolo, Gotenks, 
Vegetto, Freezer, Cell, Gohan et les deux 
Buh sont de la partie, Plus simplement, 

Vous avez d'un côté les super guerriers 
et de l'autre les gros méchante. 
Gi les graphismes sont très impression- 
nants pour de la Super Famicom, ne 

vous laissez pas abuser par les photos 

qui illustrent ce test: cette nouvelle 

mouture de DBZ souffre d'une anima- 
tion par trop hésitante. Certes, les 
combats s'enchaînant, on finit par ne 
plus l'A trop attention pour se 

concentrer sur le jeu. C'est ainsi que l'on. 
découvre les nombreuses possibilités. 
offertes par ce DBZ. Et les petites | 
trouvailles de cet: épisode, acouruées, 

“relancent l'intérêt. 
| Cependant, ne hous leurrons pas : DBZ 
Hypén Dimension est exclusivement 

1) réservé aux fans de Goku, Gi je he crie 
pas au scandale, si je n'accuse pas 
Bandaï de racolage intensif, c'est que la 
qualité de cet épisode est suffisamment 

Super Famicom 

Lorsque ! tout semble perdu et que votre barre d'énergie est au plus bas (dans le rouge), vous 
ÉVCAE possibilité de vous en sortir en invoquant le super pouvoir de votre personnage. li, 

Goku se transforme en Super Sayïan Ill, allonge Freeza, et le termine avec un« genkidama ». 

PNA ON IE T0) De MAR A 

honnête, mais il s'enest vraiment fallu 
de peu Les programmeurs ont eu la 
présence d' esprit et le bon goût de nous 
proposer un jeu technique et a556z 

jouable doté d'une bonne durée de vie, 
L'honneurest sauf. 

gon Ball Z 
sion 

Après un coup de protection, Fe 

Cell contre-attaque 

immédiatement. 

Vegeta stoppe son saut 

en l'air et mitraille le sol de 

plusieurs boules d'énergie. 1} 



\ te technique s'avère 
‘très Utile pour éviter un 
oup et contre-attaquer 

immédiatement. 

Les différentes aires de combat de DBZ 
Hyper Dimension comportent plusieurs 
tableaux. Four y accéder, Vous n'avez 

| ï À qu'à projeter violémment Votre adver- 
RU : saire Vers le haut, le bas, ou les côtés 

(manipulations avec le bouton X). 

Grâce à son pouvoir de téléportation, Goku peut e rapprocher ou s'éloigner instantanément 
d'un ennemi (manipulation : inverse Dragon Punch avec Y où B).Effet de surprise garanti. 

Leë enchaements sont le point fort du jeu. Démonstration ici avec Goku qui commence avec 
un double coup de poing au corps à corps (quart de cercle avant +), repêche le petit Buh 

avec un coup de genou (B), le retouche en l'air avec un coup de pied retourné (quart de cercle 
arrière +B) et termine le tout avec un Dragon Knee (dragon punch avec B). Attention, cet 

\enchanement fonctionne moins bien contre les persos plus lourds. 

MOUPS ter EPST RE 

date et lieu de sortie 

DISPONIBLE JAPON 
éditeur 

BANDAI 

textes 

JAPONAIS 

- Les nombreux 
petits plus (contres, 
énchaînements..:) 

L'animation 
n'est pas top. 

Quand_est-ce-qu'on 
passe à autre chose ? 

Gotenks a remporté le combat 
et se « défusionne». Goten et 
Trunks en sont interloqués. 

Four récupérer de l'énergie, 
appuyez sur Y et B. Cela oblige 
votre adversaire à attaquer. 

Les textes du mode Story 
seront pour la plupart d'entre, 

vous incompréhensibles. 



akara se lance à son tour 
dans le jeu de course, très 
à la mode sur PlayStation. 
Plutôt que de s'attaquer 

directement à des titres comme Ridge 
Racer ou Sega Rally l'éditeur nippon a 
pris le parti de ne pas se prendre au 

sérieux, en lepPan ee tout du moins, 

IL n'y a qu'à jeter un œil à l'allure des 
bagnoles pour s'en convaincre : des, 
modèles classiques de tous types 
(sport, tourisme ou luxe) dessinée 
au format Twingo. C'est rigolo et foit 
éussi en plus, 
À un joueur, le jeu offre deux modeslde 
jeu. Le premier permet de choisir unie 
voiture parmi six aux caractéristiques) 

différentes afin de concourir sur l'un 

des six circuité proposés. Le second 
mode mérite plus d'attention. On 
commence toujours par choisir une 
voiture parmi six, male, cette fois, 

il ny a que trois courses. Monter sur 
le podiurn à chacune d'elles ouvrent 

deux autres circuits, puis encore deux, 

puis un mode : Championnat, donnant. 

lui-même accès à ui dernier circuit ! 

Pas de quoi s'ennuyer | Mais ce n'est: 
pas tout, Chaque podium rapporte de 

l'argent, une manne particulièrement, - 
bienvenue dans le magasin, Oh peut y. 
améliorer sa caisse en achetant. preus, 
moteur, volant, trangmisgi 

des klaxons qui font « meuh 1 # 
foSgeriés en tayon, que VOUS pourrez 
li à à loisir. Unsavant mélange 

1 à 

PlayStation 
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entre futile et indispensable | 
Les cirouite disponibles sont jolis, et 

… surtout trés différente les uns des 
aures. Bien que parfois peu détaillés, 
leur style est en parfait accord avec 
celui des voitures |l n'en reste pas 
moins que Choro Q est un jeu tech- . 
nique, demandant concentration et; 
doigté, Il est difficile de résumer la 
jouabilité en quelques mots, le compor- 
tement des voitures variant beaucoup 
d'une cofiguration à l'autre. 

PNA Rent: 

Globalement, c'est très bon, mais on 
reste un ou deux crans en-dessous de 
la subtilité d'un Sega Rally. Et la bruta- 
lité avec laquelle les voitures partent en 
dérapage énerve parfois, L'animation, 
très bonne la plupart du temps, affecte 
la jouabilité quand elle ralentit (ce n'est 
particulièrement flagrant que sur un 
circuit), Le jeu à deux en écran splitté 
fait, lui aussi, des concessions en 
matière d'animation, mais reste 
jouable. Que ce soit pour un ou deux 

PAI 96 

joueurs, Choro Q a de quoi vous tenir en 
haleine un bon moment. Ses nombreux 
circuits et ses options compensent le 
léger retard de sa réalisation et la 
raideur de sa jouabilité. 
Et, pour être tout à fait franc, si javais 
500 balles à claquer, je les mettrais 
plutôt dans Choro @ que dans Ridge 
Racer Revolution, mais tout le monde 
n'est pas de mon avis, Vous voilà bien 
avancé | 



ragon Force est un wargatnie 
pur et dur d'heroic-fantasy au 
scénario classique : Gordack, 

un Vieux seigneur de guerre 
malfaisant reprend du service et se met 
à conquérir une à une les provinces de 
Légendra. Mais cette fois, il n'est pas 
seul, derrière lui se cache une force 

démoniaque. 
Parmi les personnalités issues de 
Legendra, sept jeunes souverains dont 

les familles ont déjà eu des frictions 
avec le vieux requin décident de S'oppo- 

ser à lui et de 5e venger du même coup. 
AAA CLIENT) 
que vous incarnerez. Chacun d'eux 
débute le jeu dans sa propre province, 

accompagné de ses fidèles lieutenante 
et de différente types de combattants. 
Wayne, le prince de Highland, contrôle 
principalement soldats et cavaliers, 
tandis que Tiris, la noble elfe de Moon 
Palace, commande archers et chamanes 

elfes ; Mikazuki, le shogun rebelle 

d'lzumo, peut compter sur 5e5 loyaux 
samourais et ninjas ; Reinhart, le jeune 
magicien surdoué de Tradnoa, est 
assisté de sorciers et prêtres. 

Parmi ceux qui combattront pou 
le prince du Kung fu, 0 1 trouve to 
artistes martiaux\de Topaze ; Gongos 
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et ses hommes-bêtes protégeront les 
étendues boisées de Bozack, et Junon, 
cavalière casquée de noir, veillera sur le 

pays de Tristan aidée de 585 chevaliers 
et querrières harpies, Vous sélectionnez 
donc le héros et les troupes que vous 

préférez, et plongez au cœur du confit, 
La guerre ést déclarée et vous avez 
besoin de tous les moyens possibles 

pour rallier les seigneurs voisins à votre 
cause, car le conflit peut s'étendre sur 

des mois, voire des années. 

Votre campagne s'annonce ardue : la 

phase de préparation hebdomadaire 
vous permet de dialoguer avec vos lieu- 
tenants, de fortifier vos châteaux, de 
recruter des hommes, et même décorer 
vos troupes, Les hostilités peuvent, 

commencer, En séparant votre armée en 

96 

plusieurs bataillons, vous choisissez 

sur la carte les bastions à prendre, 

les ennettis à vaincre, Les déplacements 
5e déroulant en temps réel, tâchez de 
prendre vos adversaires de vitesse | En 
6a5 de choc des troupes, l'affrontement 

est inévitable (sauf si vous tentez de 
parlementer), Vous décidez alors de la 
section à utiliser selon la situation : 

ainsi, il est préférable d'envoyer vos 
samourais (ashigaru) pour un combat 
au contact où l'ennemi vous présente 
ses archers faibles au corps-à-corps. 
Choisissez ensuite la tactique et la 

formation adéquates, et assistez au 
combat : plusieurs dizaines de sprites 

fonçant d'un bout à l'autre de l'écran 
pour s'entretuer des animations ter- 
ribles lorsque les boss balancent leurs 
magies dans le tas. 

* Bref, du combat épique | 
Foncez de victoire en victoire tout en 
découvrant le secret que cache le vieux 
Gordack... Plus vous y jouerez, plus l'en 
vie de progresser vous rivera au padale | | 
Et même une fois terminé, le jeu eco 
mence avec un des autres personnages : 
borjout la durée de vie ! 
Dragon Force est un wargame à la 
hauteur de la Saturn. 



à première aventure de 
Goemon sur PlayStation 
reste dans l'esprit de la série 
sur Super Famicom. Nos deux 

compères, Goemo, le rapide, et éon 
faire-valoir Ibisu Maru, le passe-partout, 
repartent pour de nouvelles péripéties 
afin d'aider un égaré de l'espace. 
En cherin, ils rencontrent deux autres 

compagnons (que le joueur dirige à tour 
de rôle), Comme d'habitude, le jeu utilise 
différentes vues (scrolling horizontal, 
vue de trois-quarts haut, vue subjective 
en 3D), correspondant chacune à un 
genre de jeu (plate-formelaction, REG, 
baton). Les niveaux alternent entre ces 
styles qui se completent logiquement 

(combat, ravitaillement et boss). Ainsi, 
dans les scènes de plate-forme/action, 

les héros éliminent leurs ennemis en les 

frappant, ou en leur lançant des pièces. 
Shurikens (comme dans Shinobi !). Les 
méchants abattus laissent derrière eux 
des parchemins et des pièces à raragser. 
Les parohemins augmentent vos pointé 
d'expérience, et les pièces Vous servent à 
acheter de quoi vous ravitailler (artiurés, 
nourriture..). Dans les villages (vus de 
haut), Goermon et Ibisu se renseignent 
aussi sur la suite des événemente, * 
Les combats contre les boss ‘6ont des 
sortes de matchs de boxe relativement 
tactiques et bien réalisés (8D mappée) 
Bref, le jeu est très varié, et, au fur et à 

mesure que l'on progresse: dans 
l'aventure, on he refait jamals deux fois 
exacterrent la imêre ‘chose, Mais la 
mauvaise gurpriseV Viet du fait que cet 
épisode alque de richesse, de fun et 

6 uté (G] 1) parrapport aux volets 
del \Gupet Famicomn, Alors, forcément, 

çoit, Désolé, mais cette fois-ci, je 
n'ai pas été emballé. 

Goëemon égaré. 

Playstation 
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uoun doute possible, ce jeu 
possède les plus petits 
sprites rencontrés dans le 
monde des jeux vidéo (hé ouais, 

sacré record |), Remarquez, comme ça, 
1. on est sûr que la Saturn ne va pas 

| surchauffer. Le principe de ce jeu est 
simple, |l faut ramasser tous les trésors 

présents à l'écran. Votre personnage 
à he sauter pas mais peut en revanche 

creuser des trous — ce qui lui permet 
d'atteindre certains endroits, ou encore, 

plus vicelard, d'enterrer un adversaire 

vivant. Mais, attention ! le moindre 

contact avec l'ennemi lui fait perdre une 
ie, Si, par contre, ce dernier est dans 

)  untrou, votre perso peut lui marcher 

Lode R 
Saturn 

dessus sans aucun risque, Toute l'astu- 
ce du jeu consiste à être suffisamment 
rapide et agile pour retarder des enne- 
mis a priori plus véloce que Vous et 
dotés d'une intelligence redoutable, Les 
niveaux sont suffisament bien pensés 
pour que l'on n'ait pas à cherchèr LA 
solution miracle, Quelques nouveautés 
sont apparues dans cette version. 

| Ainsi, certains niveaux contiennent une 

arme spéciale qui permet d'exploser les 
monstres, ou encore de les rendre inof- 
fensifs (comme le piège à lapin). Bonus, 

le mode Deux joueurs est tout simple- 
* ment excellent, Mais la course aux tré- 
jors ne doit pas faire oublier qu'un tra- 
Vail d'équipe est nécessaire si l'on veut 
voir le bout des niveaux, Graphiquement 
trés léger, Lode Runner séduira peut- 
être les jeunes joueurs nourris au Virtua 
ighter, mais ce sont surtout les aînés 
Li l'apprécieront. 
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VENTE PAR CORRESPONDANE : Tel 

Super Nintendo 
MORTAL KOMBAT 3 

NBA GIVE N GO 

NBA LIVE 96 

NHL 96 

PGA TOUR GOLF 96 

NHL QUATERBACK 96 * 

SECRET OF EVEMORE + GUIDE 449,00 

È SECRET OF MANA + GUIDE : 449,00 

SUPER MARIO WORLD Il 449,00 

THEME PARK 399,00 

THOMAS BIG HURT 299,00 

TINTIN AU TIBET 449,00 

TOYS STORY 449,00 

WEADONLORD 299,00 

WRESTLEMANIA 399,00 

BATMAN FOR EVER 

BREATH OF FIRE 2 

DIRT RACER 

DIRT TRAXFX 
DONKEY KONG II 

DOoM 
| EARTHWORM Jim 11 
FIFA SOCCER 96 

FINAL FIGHT 3 

ILLUSION OF TIME + GUIDE 

INTERNATIONAL SUPERSTAR 
SOCCER DE LUXE 449,00 

KILLER INTINCT 249,00 
| MEGAMAN x2 399,00 

| MEGAMAN x3 449,00 
MICKEY ET MINNIE 199,00 

Promos 
MICHAEL JORDAN ADVENTURE 

NBA JAM TE 

NFL QUATERBACK 95 

PACK ATTACK 

PAGE MASTER 

PLOK 

PSG SOCCER 

SAILOR MOON 

SEPARATION ANXIETY 

SHAQ FU 

STARGATE 

STUNT RACE FX 

SUPER BC KID 

SUPER METROID + GUIDE 

SYNDICATE 

VORTEX 

WARLOCK 

249,00 

449,00 

249,00 

449,00 
399,00 

399,00 
249,00 399,00 

499,00 
349,00 
299,00 * 
399,00 
449,00 

449,00 

449,00 

149,00 

199,00 
199,00 

199,00 
169,00 

149,00 
149,00 
99,00 
199,00 
169,00 
199,00 

199,00 

169,00 
199,00 
149,00 
99,00 
149,00 

MICKEYMANIA 
CHOPLIFTER 3 
CLAYMATE 
DAFFY DUCK 

EQUINOX 
FOREMAN FOR REAL 
G FOREMAN KO BOXING 
GOOF TROOP 

HAGANE 
JUDGE DREDD 
JUNGLE STRIKE 

JUSTICE LEAGUE 

LEMMINGS 2 
LORD OF THE RING 

MARIO IS MISSING 

£ MARKO'S MAGIC FOOTBALL 

M MEcaman x 

169,00 
199,00 
99,00 

98,00 

149,00 

149,00 
129,00 

129,00 
169,00 

199,00 
199,00 

199,00 

199,00 

199,00 

99,00 
99,00 

DRAGON BALL Z 5 (AVENTURE) 

DRAGON BALL Z 6 (AVENTURE 2) 599,00 

SEIKEN DENTSETSU 3 
(SÉCRET OF MANA 2) 
ROMANCING SAGA 3 

RAMNA 1/2 4 

DRAGON QUEST 6 
BAHAMUT LAGOON 

CHRONO TIGGER 499,00 

EARTH BOUND + GUIDE 349,00 M 

FINAL FANTASY 3 499,00 |à 
ROBOTREK 299,00 

SECRET OF EVERMORE 399,00 

SECRET OF THE STAR 399,00 

x Promos! s 
199,00 

99,00 

490,00 

149,00 
690,00 

KING ARTHUR THE KNIGHTS 
SUPER TURRICAN 

WARIO WOODS 149,00 

X ZONE (SUPERSCOPE) 49,00 

ZELDA (texte français) nécessite 

un adaptateur AD29 TURBO 149,00 

@ NECESSITE UN ADAPTATEUR 
60:HZ AD29 TURBO : PRIX 99 F 
æ AVEC UN JEU USA OÙ JAP 

ACHETE : 49F 
= AVEC DEUX JE USA OÙ JAP 

ACHETE US 
RS SE MINTTISIEI EE 

@ ADAPTATEUR 60 HZ MEGAKEY POUR CARTOUCHES USA OÙ JAP : 99 F 
æ AVEC UN JEU ACHETE : 69 F 

PATATE 
75011 PARIS - M° Voltaire 
Tél : (1] 48 05 42 88 
Tél : ( 48 05 5067 

36, rue de Rivoli 

75004 PARIS - M° Hotel de Ville 

LE (1) 40 27 88 44 

399,00 : 

| LEMMINGS 2 (EUR) 

D] MORTAL KOMBAT 2 

M MR NUTZ (EUR) 

| GALATIC PINBALL 

399,00 |# 

DRAGON BALL Z7: ACTION GAME 4 599,00 |} 

690,00 ss 

490,00 È 

| IRON SOLDIER 

(©) 20 0 E 2e … Fax : (lb) 20 90 E 23 
D us 

Megadrive 
ADDAMS FAMILY VALUE (EUR) 389,00 

ASTERIX ET LE POUVOIR DES DIEUX 299,00 

BATMAN ET ROBIN (EUR) 199,00 

DRAGON BALL Z (JAP) 299,00 

EARTHWORM JIM 2 (EUR) 299,00 

FIFA SOCCER 96 (EUR) 349,00 

INTERNATIONAL SUPERSTAR 

SOCCER DE LUXE (EUR) 

JOHN MADDEN 96 (EUR) 

LIGHT CRUSADER (EUR) 299,00 

MICRO MACHINE 96 (EUR) 399,00 

MORTAL KOMBAT 3 (EUR) 399,00 

NBA JAM T.E (EUR) 199,00 

NBA LIVE 96 (EUR) 369,00 

>= Promos 
AERO THE ACROBAT (EUR) 99,00 
BATMAN FOREVER (EUR) 199,00 
BLOOD SHOT (EUR) 99,00 
BUBSY 2 (EUR) 129,00 
DOCTOR ROBOTNIK (EUR) 169,00 
DYNAMITE HEADY (EUR) 129,00 
ECCO THE DOLPHIN 2 (EUR) 149,00 
FIFA SOCCER 95 (EUR) 199,00 
FOREMAN FOR REAL (EUR) 129,00 
JUDGE DREDD (EUR) 199,00 
JUSTICE LEAGUE (EUR) 149,00 

149,00 
169,00 
169,00 
129,00 
199,00 
129,00 
199,00 

389,00 
399,00 

MEGAGAMES 1 (EUR) 

MICKEYMANIA (EUR) 

MORTAL KOMBAT (EUR) 

NBA LIVE 95 (EUR) 

Virtual Bo 
VIRTUAL BOY 

+ 1 JEU 

JACK BROTHERS 
MARIO TENNIS 
PANIC BOMBER 
SPACE SKASH 

299,00 

299,00 

299,00 

TÉLEROBOXER 00 M 

VERTICAL FORCE 

VIRTUAL GOLF 
VIRTUAL TENNIS 

Sega 32 X 
+ 32X + 1 JEU 

9,00 

299,00 

JEUX À 199 F TITRES SUR DEMANDE 

799,00 | 
299,00 |h 

299,00 À 

349,00 
369,00 
199,00 
379,00 
399,00 
399,00 
399,00 
299,00 
349,00 
349,00 
399,00 
299,00 
399,00 
349,00 

NFL QUATERBACK 96 (EUR) 
NHL 96 (EUR) 
NHL 95 (EUR) 
PETE SAMPRAS 96 (EUR) 
PHANTASY STAR 4 (EUR) 
PGA TOUR GOLF 96 (EUR) 
SPIROU (EUR) 
SPOT GOEST TO HOLLIWOOD (EUR) 
STREET RACER (EUR) 
SUPER SKIDMARKS (EUR) 
THEME PARK (EUR) 
THOMAS BIG HURT (EUR) 
TOYS STORY (EUR) 
WRESTLEMANIA (EUR) 

NBA JAM (EUR) 149,00 

NFL QUATERBACK 95 (EUR) 190,00 
PETE SAMPRAS (EUR) 129,00 
PITFALL (EUR) 199,00 
RISTAR (EUR) 129,00 
SAMOURAI SHODOWN 199,00 

SHINING FORCE (EUR) 149,00 
SHINING FORCE 2 (JAP) 89,00 

SOLEIL (EUR) 199,00 
SONIC & KNUCKLES (EUR) 199,00 
SPARKSTER (EUR) 149,00 
SPIDERMAN TV (EUR) 199,00 

STARGATE (EUR) 199,00 

SYNDICATE (EUR) 199,00 

TASMANIA 2 (EUR) 129,00 
URBAN STRIKE (EUR) 149,00 

WORLD CUP USA 94 (EUR) 129,00 
ZOOL (EUR) 98,00 

Articles DBZ 
LISTE SUR DEMANDE 

Game Bo 
LISTE SUR DEMANDE 

299,00 | Game Gear 
LISTE SUR DEMANDE 

690 F} 
> 32X + VIRUAFIGHIER 890 F | 

NOMAD + ADAPTATEUR 
MULTIJEUX 1490 F 

1 

ET 
— JAGUAR VERSION FRANCAISE + CIBERMORPH 

BRUTAL SPORT FOOTBALL 
BUBSY 

CANNON FODDER 

CHECKERED FLAG Il 
CLUB DRIVE 
DOUBLE DRAGON 5 

DRAGON : LA VIE DE BRUCE LEE 

FLASH BACK 

FLIP OUT 

HOVER STRIKE 

199,00 

199,00 

199,00 

199,00 

99,00 

199,00 

199,00 

199,00 

199,00 

199,00 

189,00 

490 F 

199,00 À 
299,00 
199,00 

199,00 
199,00 
199,00 
199,00 
199,00 
199,00 
199,00 

KASUMI NINJA 

RAYMAN 
SENSIBLE SOCCER, 
SYNDICATE 

TEMPEST 2000 
THEME PARK 
ULTRA VORTEX 
VAL D'ISERE 

ZOOL 2 

2, rue Faidherbe 
EBIOPNUTEE) 
ut rue de Béthune 
| : (16) 20 57 84 82 

39, rue Saint Jacques 
Tél : (16) 27 97 07 71 

SLT TNTe 
6, rue de Noyer 

LEE {16 88 22 Y3 21 



DATE 
128, bd Voltaire 

75011 PARIS - M° Voltaire 
él: (1] 48 05 42 88 

Tél : (1) 48 05 50 67 

— 3DO PAL FZ1 + STARBLADE + ALONE IN THE DARK 

=} 3DO PAL GOLDSTAR + FIFA + ALONE IN THE DARK (français) 

3D ATLAS 99,00 
MAGAZINE + DEMO 50,00 
ALONE IN THE DARK (VF) 199,00 
ALONE IN THE DARK 2 (VF)369,00 
BATTLE SPORT 299,00 

| BURNING SOLDIER 199,00 
GANNON FODDER 199,00 
CAPTAIN QUAZAR 869,00 

|| CORPSE KILLER 99,00 
À «D» 375,00 
DAEDALUS ENCOUNTER _ 199,00 
DECATHLON 369,00 
DEMOLITION MAN 199,00 
DOOM 369,00 
DRAGON LORE 375,00 
FIFA SOCCER 199,00 
FLIGHT STICK (SIMULATION) 490,00 

| FOES OF ALI 369,00 
GAME GOURU 249,00 

Playstation 
= PLAYSTATION (EUR) + 1 MANETTE 

GEX 
GRIDDERS 

GUARDIAN WAR 

IMMERGENARY 
IRON ANGEL OF 

THE APOCALYPSE 99,00 

JOYPAD PANASONIC 199,00 

KING DOM : THE FAR REACHES 199,00 

MEGA RACE 199,00 
MICROCOSM 199,00 
MINTEASER (ADULT) 199,00 

MYST 199,00 

OFFWORLD INTERCEPTOR 199,00 

PATANK 199,00 

PANZER GENERAL 149,00 

PEEBLE BEACH GOLF 99,00 
PGA GOLF 96 369,00 
QUARANTINE 149,00 
RETURN FIRE 19800 00 

199,00 
149,00 

199,00 

99,00 

1990 F 
PLAYSTATION MULTISTANDARD 

+ 1 JEU AU CHOIX 2990 F 
Fonctionne avec jeux US, EUR, JAP 

+ VOLANT + PEDALIER 

CE COMBAT 499,00 
ASoND THE BEYOND 499, 00 
BIOHAZZARD 499,00 
BOXER ROAD 

| CHORO Q 
!| COSMIC RACE 4 
(| CRIME CRACKER 99, 

fs BARRE TARRER 499, 00 

EE à 199, 
BRAGON BALL Z 2 499,00 
FORMATION SOCCER 499,00 
GOEMON WARRIOR 499,00 
GROUND STROKE 199,00 
J LEAGUE PAIME GOAL 299,00 
KILEAK THE BLOOD 2 499,00 
MAGIC BEAST WARRIOR1 99,00 
MOTOR TOON 2 499,00 
NAMCO MUSEUM 499,00 
NAMCO MUSEUM 2 499,00 
NBA POWER DUNKER 499,00 
NIGHT STRIKER 199,00 
RAYMAN 99,00 
BRIDGE RACER 299,00 

CER 2 499,00 
ra AE REAL BATTLE pa Ë 

ETne Se 
TOSNIDEN 
TOSHIDEN 2 
TWIN BEE 
TWIN GODESS 
VAMPIRE 
V TENNIS 
WINNER ELEVEN 299,00 

JEUX EUROPEENS 
D LEMMINGS 299,00 

AS M ÉSEREn cn Fr 

A0 ROUES. ÉStoenabo, 00 

ALIEN MHILOGY ds, 00 
ASSAULT RIGS 
CHESSMASTER EX 00 
CHRONICLE OF 
js] © SWORD 

[TICOM 
ire 

PEARL fl 

DENSHED 

DRAGON BALL 7 
EXTRÈME PINBALL 
EXTREME SPORT 
F117 AGILE WARRIOR 
ni) SOCCER 96 
GEX 
HI OCTANE 
INTERNATIONAL CHAMPION. 
CHIP SOCCER 869,00 
JACK IS BACK 849,0 
JOHNNY BAZOOKATONE 349,00 
JUMPING FLASH 299,00 
JUPITER STRIKE 299,00 
KRAZY IVAN 369,00 
LOADED Hi dl 
MAGIC CARPET 
MICKEY WILD ADVENTURE. 39! 0 
MORTAL KOMBAT 3 299,00 
NBA : IN THE ZONE 369,00 
NBA JAM TE 299, É 

VENTE PAR _CORRESPONDNCE ne () 20 0 TE 2. 

36, rue de Rivoli 
75004 PARIS - M° Hotel de Ville 

Tél : (1} 40 27 88 44 

1.490 F 

1.890 F 

RISE OF THE ROBOT 99,00 
ROAD RASH 199,00 
SAMPLER 2 10 DEMOS 

+TEST MEMOIRE 15 mn 79,00 

SEAL OF PHARAON 149,00 
SHERLOCK HOLMES 99,00 
SHOCKWAVE 2 369,00 | 

SPACE HULK 199,00 
SPACE PIRATE 149,00 

STAR BLADE 149,00 

SUPER STREET FIGHTER2 199,00 
SYNDICATE 199,00 
THEME PARK 99,00 

TOTAL ECLIPSE 99,00 

TWISTED 99,00 

WAY OF THE WARRIOR 99,00 
WING COMMANDER 3 199,00 

+ PRO ACTION REPLAY 
* CABLE DE LIAISON 

JOYSTICK 
IANETTE 

+ MANETTE ASCII 
* RALLONGE MANETTE 
+ MEMORY CARD 

'AISE PERITEL RGB 

ET 
169,00 
399,00 
199,00 
249,00 
89,00 

169,00 
199,00 

NBA LIVE 9: 
NEED FOR SPEED 360 00 
NFL QUATERBAGK 96 349, 00 
NHLFACE OFF 349,00 
PANZER GENERAL 349,00 
PGA TOUR GOLF 96 369,00 
RARE 349,00 
OWER SEAVE 349,00 

RAIDEN PROJECT 349,00 
HÉTURE he [o) 
REVOLUTION X 349,00 
500  RALER REVOLUTION 

EE Su 849,00 
ROAD RASH 369,00 
SHELLSHOCK 349,00 
SHOCK WAVE ASSAULT 369,00 
STREET FIGHTER, THE MOVIE 199,00 
STRIKER 96 299,00 
T RENEbA se 5e 
THÈME 
THUNDER Fâwk 2 ss 00 
OH 

TOSHIDEN 2 360, 00 
Ton ECLIPSE TURBO 349, 00 
TOTAL NBA'96 10 
TRUE BINGALL. 

MER 
49,00 

WING COMMANDER 8 FE 00 
WIPE OÙ 00 
WORLD CUP GOLF 3) 00 
WORMS 369,00 
JRESTLEMAME, 249,00 
X COM 369, 0 
ZERO DIVIDE 369,00 

E mi | ŒIL 

un vom 

Code Postal : 
Age : 

Je joue sur : 

C2 SUPER NINTENDO 

2, rue Faidherbe 
Tél: (16) 20 55:67 43 

44, rue de Béthune 
Tél : (16) 20 57 84 82 

LISTE DES JEUX 

DISPONIBLE SUR DEMANDE 

| > SATURN VF + 1 MANETTE + MEMOIRE 1990 F 
= VIDEO CD ADAPTATEUR (MPEG) 1190 F 

Liste des films disponible sur demande 

“'ARCADE RACER (VOLANT) 449 F 
* GENIAL ACTION REPLAY + ADAPTATEUR 

+ MEMORY CARD 3 en 1 349 
(0: ADAPTATEUR POUR JEUX JAPONNAIS 199 F 

149 F 

299,00 
SI. VOUS ACHETEZ UN JEU 

CLOGK WORK 2 (EUR) 
SR PEEDWAY (EUR) 

BALE SKY Val 

BÉSTAUCTION DÉRBY (EUR) 
BÉRGON D EU 

GON BALL Z {JAP} 
BHAGON BALL Z (AP) 
DRAGON FORCE (JAP) 
FATAL FURY 3 NE 
FIFA SOCCER 96 (EUR) 
FORMULA 1 GMPEUR) IP (EUR) 
GALATIG ATTACK (EUR) 

SER (VAR) 
S (JAP) 

M] GEX (EUR 
FAN CH, 
GUARDIAN 
HI OGTANE EUR 

Fi) 369,0 
MANSION OF HIDDEN SOULS (EUR) 199, 00 
MORTAL KOMBAT 2 (EUR) 299,00 
MYST (USA) 
STE IA (EUR 
NBA ANTÉ É (EUR) 

"| NFL DATE CK D (EUR) 
NHL HOCKEY (EUI n) 
FAR MOINE ca) EN. 508 fe) 

ER DARSON 2 (JAP) EE 
RAYÉIAN (E 
REVOLUTI Rx EUR) 
RISE 2 
SEGA À RALLY EUR) 
SHINOBI X (EU 
SIM.CITY 5000 r. UR) 
SLAM DUNK (I ar 
STRÉET FIGHTER EE 
STRÉET FIGHTER A PH (EUR) 
STRÉET FIGHTER ZERO (JAP 

THÈME PR EU 
THUNDER AVE 2 ET 
TA) MAS ue 

TOSADER È MIX leur 
TRUE PINBALL (| on 
CAEN MORTAL KOMBAT 3 (EUR) 

E HUNTER (JAP) 
Na EDG (EUR) 
VTONY eeil 96 (JAP) 

TUA CO. er EUR) VIRTUA R 
VIRTUA FIQH El R2 EUR) 
Ven pu 2 (USA 

À VIRTUA Gi 
VIRTUA ÉouDE qu 2), 
VIRTUA RACIN R) 
WING ARMS (EUR! 
WIPE OUT (EU 
WORLD UF GOLI 
WORMS (EUR) 
X MEN (EUR) 
NE 2 I 

(EUR) 

Re 

Signature (signature des parents pour les mineurs 

C1 GAME GEAR 
(1300 

C3 MEGADRIVE 
C7 MEGA CD 

| SUPER SIDE KICK 2 

39, rue Saint Jacques 
Tél: LOBETATE 

STRASBOURG 
CRAN 

Tél: (16) 88 22 23 21 

CDI 450 + CARTE VIDEO 
+ 2 JEUX + 1 FILM 2990 F 
TOUS LES TITRES /AUX MEILLEURS PRIX, 

LISTE SUR DEMANDE 

=> JOYSTICK ARCADE 
[=> JOVPAD 

AGRESSOR OF DARK KOMBAT 
ART OF FIGHTING 
ART OF FIGHTING 2 
ART OF FIGHTING 3 
CYBER LIP 
FATAL FURY SPECIAL 
FATAL FURY II 
FATAL FURY III 990,00 
FATAL FÜRY REAL BOUT 1690.00 
GHOST PILOT 299,00 
KARNOVS REVENGE 39,00 
SAMOURAI SHODOWN Il 490,00 
SAMOURAI SHODOWN Il 1690,00 
SPINMASTER 809,00 

399,00 
690,00 

00 

490,00 
299,00 

SUPER SIDE KICK 3 
WIND JAMMERS H 
WORLD HEROES II 99,00 

1 TOP HUNTER 

| WIND JAMMER 

WORLD HEROES Il JET 490,00 

8 COUNT BOUT 
AERO FIGHTER 2 
AGRESSOR OF DARK COMBAT 
ALPHA MISSION 2 
ART OF FIGHTING 2 
ART OF FIGHTING 3 
BASEBALL STAR 2 
BURNING FIGHT 
FATAL FURY 3 
FATAL FURY REAL BOUT 
FOOTBALL FRENZY 
GALAXY FIGHT 
KABUKI KLASH 
KARNOV'S REVENGE 
KING OF FIGHTER 94 
KING OF FIGHTER 95 
KING OF MONSTER 2 
MUTATION NATION 
POWER SPIKES 
PULSTAR 
SAMOURAI SHODOWN 2 
SAMOURAI SHODOWN 3 
SENGOKU 2 

299,0( 
299,00 
299,00 
299,00 
TEL 

299,00 
299,00 
349,00 
449,00 
299,00 
299,00 
399,00 
299,00 
349,00 
449,00 
299,00 
299,00 

| SONIC WING 3 (AEROFIGHTER 3) 440 :00 
299,00 
299,00 
299,00 
299,00 
299,00 
299,00 
299,00 

STREET HOOP 

TOP PLAYER GOLF 
TRASH RALLY 
VIEW POINT 

WORLD HEROES PERFECT 

: (lb) 20 90 0 12 23 

C1 PLAYSTATION 
© SNURN 
D NEC C2 SUPER NES 

C1 SUPER FAWICOM 
g 0 
C1 JAGUAR 

C3 NEO 6F0 
* CEE, DOM-TOM : C3 GAME BOY 

cartouches : 40 Frs / consoles : 90 Frs 

Mode de paiement : 1 Chèque bancaire [1 Contre Remboursement + 35 Frs {1 Carte Bleue N° 

Les chèques doivent être libellés à l'ordre de ESPACE 3 VPC - Date de validité : 

96/20 HAAVId 

Signature : 

TOUTES LES COMMANDES SONT LIVREES PAR COLISSIMO. 

Prix Valables, sauf erreur d'impression, pendant la durée de la parution - Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respeclifs - Dans la limite des stocks disponibles. 



A u premier abord, on rigole, on 

lâche le paddle, et l'on pense vite 
à autre chose. Gebokers ressemble au 

mode Battle de Super Mario Kart, à 

savoir deux gus qui 5e coursent dah 
une aire de jeu avec pour unique, but 
blaster l'autre ! À deux, on a 
Le aie Sur 16 bite le. 

efion € nostalgie » continue d'être 
do à fond dt les grands 

lci, tout est identique à l'atcade de 
l'époque tant sur le plan graphique que 

sur le reste. Malheureusement, la sauce 

ne prend pas et seuls les nostalgiques 
5e referont une petite partie « pour 5e 

Lu, sm 

petits jeux pour ce a (rappelons que 
l'on trouvait le jeu' {Gradius dans lé soft 
Goëemon, ighé. sur Super Fariconn), 
c'est éacrément gonflé de la part de 

: Konami 
lé ot 

_ JAPONAIS s 

e héros est une espèce de taupe 
bleue, a556z connue au pays du 

Soleil-Levant, sous le not À  Doreation.… 
Ce jeu de plate-forme resserble (trés). 
légèrement à Bug. Le personnage peut 
changer de plan, ce qui donne lieu a un 
effet de zoom. Reste un jeu laid, à la 
jouabilité douteuse et à l'intérêt très 
limité, À éviter sans aucun remords. 

Leflout 

DPNAINeIN I: (eV 

Hyper Final 
Match Tennis 

ce soft de 
j foption, Seule- 

jours (parmi les vrais) sont: 
ponibles, Pac la moindre trace d'une 

joueuse. Les caractéristiques de chacun 
sont bien présentes. Becker sert comme 
une brute, etc. Malgré tout cela, ilse 
révèle pourtant très agréable à jouer, et 
très technique, Plus fun que les versions 

déjà présentes sur 32 bits, Plusieurs 
vues sont dieponibles, mais toutes ne 
gont pas jouables. Bref, un jeu qui aurait 
mérité plus de place, mais dont on vous 
répanlera s'il sort en officiel. 

Chon 

Sailor Moon 
Super S 

Fe : je iré du manga du même tem, ce 
jeu de baston édité par Angel est 

un superbe. ratage : les persos, en 2D, 
he sont pas du tout, CAMES 

| tion est relativement saccadée, et les 
couleurs franchement pélottes, 
Mais ce n'est pas tout | Non content 
d'être laid, ce soft 6e paie le luxe d'être 
inintéressant, Les coups spéciaux ne 
sont pas plus impressionnants que le 

SG 

“ -gible, Bien (éidemment, d'odieux empé- 
… cheurs d'escalade pelnard viendront 

simpliste, nombre d'entre nous 5e sont 

mettant de OGter VOS persos ne: 
4 j, L 
las pas l'affaire. 

Hyper Crazy | 
. Climber 

0 razy Climber ne paie pas franche- 
ment de mine : les graphismes sont 
rudimentaires eb le but du jeu a priori 
tout bête. Mais derrière cet aspect 
fruste 5e dissimulle un très bon jeu dans 
le plus pur style d'arcade. 
Alpiniste émérite et un tantinet casse- 

bugs pour une périlleuse à ascension 
vers | le. sommet, . L'objectif qui vous es 

gâcher votre plaisir et feront; tout pour ] 
Vous faire chuter. Malgré ce principe 



en dés le premier eau ie 
. Va mp ire the jeunes risquent d' dre en ta 

désapointés. Eh oui, si à l'époque ce de 
L' 19 ht Wa rriors . top, en 1996, il mn fran: e 

… chement moyen. Les graphismes sentent ) |. 
… Unpeu le moisiet l'action est parfois à 

d'une lenteur abominable, Pendant les 
(premières parties on arrive encore à 

dignes es pires momente je Bioman. 
on Jay hinja: Les actrices sont, 
mièvres et jouer come dés cloches, 
En plus le écénario est. comme un 

| bus sans roues, Dommage, cat malgré 
habillage ridicule, le jeu lui* même était 

bien fichu... Eh, Sega, les j je 
com e ga Merci bien mais on's'en 

Reydas, 

us 
Boy 

36 au.bout de dirq minutes, 
ù fi nil et ter- 

#- 

V ampire débarque enfin sur 
PlayStation. Trop tard ; Vampire 

Hunter est déjà dispo sur Saturn et la 
comparaison fait mal, Ce soft a prie un 
gaoté coup de vieux : il aurait pu être un 
hit s'il était sorti à la date prévue, mais à 

faut recommencer cela devient vite soû- 
lant tant le jeu est peu passionnant. 
Bref un tibre que je neisaurais vous 
ohseller à l'achat, À la rigueur vous 
pouvez toujours tenter de le louer une 

| petite heure... pas plus! udgon nous a concocté un RPG 
ci À [ iré ' | assez clasgique inspiré de l'inter- 

El Didou face de Phantasy Star Vous gérez un 
groupe comprenat de un à quatre 

| | m) ma ka Se personnages, et lors des phases de 

uzzle Bobble 2 est un jeu de 
réflexion à la Tébris, qui met:en 

scène les deux mascottes de Taïto, Bub maintenant ce n'est plus qu'un jeu de 
et Bob (souvenez-vous ! Bubble Bobblé, combat amusant... Les personnages 
magtifique |). Le principe est très Sont peu nombreux, l'anitiation peu Ne 
simple : vous devez collez des bulles de” détaillée, les Musiques peu rythmées, Le LÉTTUET 1 0 Savers 
même couleur par trois pour les faire tout manque de pêche. Ce jeu a un an 
disparaître, et ainsi faire tomber les de retard, Dire que beaucoup ont investi 
autres par gral dans une PlayStation pour ce titre | 

Voilà le genre de déception dont on se 
pasgerait bien. Au fait, la version offi- 
cielle sortira en France en juillet sous le 
nom de: Darkétalker | 

Réÿdg 

Tenchi Wo 
Kurau LE | 

pes. Le volet précédent 

JAPONAIS combat, une vue subjective vous permet. 
4 uille | Même gi je ne peux porter de découvrir les monstres de face. La 

un regard objectif sur ce jeu, je résolution des combats s'accompagne 
rai de reëter correct, En gros, il alors de petites animations qui, à la 

s'agit d'un jeu d'aventure/action du longué, s'avèrent fastidieuses, Téchni- 
genre Magic Knight Rayearth (vous vous quement, on à le sentiment qu'u une 16 bits 

: : ; jar très bien gérer un tel soft, Donc 
pour justifier son passage sur 2 bits, 

les concepteurs ot agrémenté leur jeu 
de longues séquences en DA typique- 
ment japonais, Bref, ce soft s'adresse 
aux japanophles averti. WW Ld ; 

Lau ga réalisation do. Le [ e6 furieux de Irsde connaissent UVENEZ 22), mais en moins bon, Le gros 
laintenant, on Vous propose Sang nul doute ce beat them up de problème c'est quil cible clairement, un 

Capcom où cinq persos dôtés découpe publi d'Otakus très ghärgnan et un 
spéciaux différents parier sauver le peu trop porté gur les lycéennes en uni- 

monde (ou presque). Le voilà aujourd'hui forme’et soquettes. Bref, des baveux! 
sur PlayStation et si les nostalgiques (je l'ai dit !) Autant. “corbinuer doncice 
trépignent impatience, les petite | jeu comporte des scènes ie «ie» 

d 

PLAYERONE 614 AZI 96. 



Les questions 

Æ Qui est le célèbre footballeur Les lets 
qui figure sur la page de publicité 1er prix 
Adidas Power Soccer ? 1 PlayStation 
1 Patrice Loko La collection complète 
2 Marcel Desailly _ Lg) dd (8 jeux) : Ba ë 
3 Georges Weah idas Power Soccer, . u 2° au 5° prix 

,  Krazy Ivan, à | jeu Adidas Power Soccer 
B Quelle est la marque A . Destruction Derby, 1 ballon de football 

; ! Lemmings, WipEout | paire de gants - 
sport partenaire du jeu ? Discwo d, Assault Rigs, 1 cassette maläng-of du jeu 
| Adidas Defcon 5. Adidas Power Soccer 
2 Nike 1 ballon de football 1 tee-shirt Adidas 
3 Noël | paire de gants à 1 casquette Adidas 

oë 1 cassette Be du jeu Du 11° au 20° prix 
Adidas Power Soccer : ; À 

À + 4 j i Du 6° au 10° prix | cassette making-of du jeu 
€ À combien peut-on jouer à seine 1 ballon de football Adidas Power Soccer 
Adidas Power Soccer ? ÿ | cassette making-of du jeu | tee-shirt Adidas 
1 | Adidas Power Soccer | casquette Adidas 
2 4 | tee-shirt Adidas ; 

| casquette Adidas Du 21° au 30° prix 
3 8 | tee-shirt Adidas 

© Combien 
d'équipes 

nez | casquette Adidas 

y at-il dans le jeu ? QUE 
I | 
2 
3 

œ 

et 
We" COsee 

eco WI Ÿ S S 

il est lee 

Pour participer 
au concours 

Tu peux gagner plus vite : 
; en composant le ss 
È 36 68 77 33 PlayStation 

a ou en tapant ; 
= 3615 Flayer One 
a rubrique Jeux = : 

: ou adresser tes réponses 

Ê sur carte postale uniquement Extrait du réglement. Jeu gratuit sans obligation d'achat doté de | PlayStation, de 
Ë indi la collection complète des jéux Psygnosis (8 jeux), de 4 jeux Adidas Power Soccer, 
a eù AcIqUant cs non de 10 ballons de football, de 5 paires de gants, de 20 cassettes making-of du jeu 
pes prénom et adresse à : Adidas Power Soccer, de 30 tee-shirts Adidas et de 30 casquettes Adidas. 

ci + Û Les réponses devront parvenir avant le 25 mai 1996 à minuit. Les gagnants seront 
8 Bii - concours Player One | Psygnosis tirés au sort parmi les bonnes réponses. Ces résultats seront publiés dans { 
# BP 4, 60700 Sacy-le-Grand Player One n° 66 et sur Minitel 3615 Player One à partir du 28 juin 1996. | 



| 
“A and PlayStation || 
‘are trademarks of 
Sony Computer. 

Enterbaintént inc. 

ExCeptionnel : 
3° mi-temps 
chez les 



Mara tip es rt 
français dont la notoriété étend 
denos frortieres, Parrain du no 
de Peygtosis, re à Plaer On 
565 premiers impressions 



on lors, 

ft peut arriver. 

ANTaoUE 
DE CHAMPION 

© Nait le 7 septembre 1968 à 
Accra (Ghana). 
@ Arrive en France à l'âge de 4 ans. 
@ Centre de formation et premiers 
HEC IN EE 
© Vainqueur de la Coupe 
d'Europe des champions avec 
KO ICE 
COTE EE TE) Ac 
depuis 93 (contrat jusqu'en 99): 
@ Projette de jouer en France 
((MÉRAIAOMINEMENROTENPAUE 



DOMINIQUE BIELHER à (33 ANS) 
CHEF DE PROJET 
Dominique est le grand gourou du j jeu. Il en est à 
l'origine et a dirigé sa réalisation du début à la fin, 
l'a couché l'idée qu'il se faisait du jeu sur le 
papier bien avant le début du développement. 
APS a-trouve forme suite à un constat simple : 
«On n'a plus-eu de‘jeu de foot fun, privilégiant le 

= plaisir “depuis Kick Off et Sensible Soccer sur 
| micro ». (Ndir : les ALI consoles de ces deux jeux cultes sur micro n'ont pas 

été de grandes réussites)-"ASsisté de Jean-Baptiste Bolcato, Dominique a dépassé 
le cadre purement teChnique pour se concentrer plus particulièrement au manage- jy 
ment et aux considérations financières, Pgo France nou of aout 

haidas Foner Soccer jeu de foot de réferen 
Po 

DAVID LEMAIRE ot ANS) 
TESTEUR 
Le travail de‘David a consisté à jouer. et rejouer à 
Adidas. Pôoÿer Soccer durant des dizaines 
d'heures. Son but :-tester à fond la jouabilité du 
soft pour déceler les éventuels bugs et autres 
erreurs de programmation, souvent bénignes; qui 
parviennent toujours à se glisser dans un jeu en > 
cours de développement. 

PHILIPPE SOUCHET (26 ANS) 
PROGRAMMEUR JUNIOR 

Philippe s'est occupé de mettre en place tout ce qui 
est 'hors-terrain, à savoir la programmation des 
menus (qui sont d'ailleurs particulièrement réussis) 
et des effets sonores préalablement enregistrés par 
Michel Winogradoff. Il a aussi organisé le déroule- W 
ment dés tournois*Enfin, illa co-écrit et enregistré 
les commentaires durant le match. 
Il apprécie JAM pie Flash, Tekken et Warhawk. 

ALEXIS LESEIGNEUR (28 ANS) 
PROGRAMMEURSENIOR 
Si voussparlez de la: gestion déstjoueurs 

| d'APS; que ce soit à propos.de leur anima- 
tion ou de leur maniement, Alexis tendra 
sûrement l'oreille. Il a bossé sur la partie 
match comme programmeur, La principale: 
difficulté qu'il a rencontrée a été de conci: 
lier réalisme des animations et rapidité dé 

* réaction des joueurs. Alors, lorsque vous 
ferez des combinaisons de‘folie se terminant dans la lucarne, n'oubliez 
pas de lui adresser ue petite pEnsée en guise de remerciements ! 
Son trip sur console : Ridge Racer, Tekken, et Warhawk. 

LA dé ES un “| 

FRANCK-NOËL LAPIERRE (27 ANS) 
GRAPHISTE 3D ET2D \ 
FrancKÿ:a réalisé un travail compléméñtaire 
à celui de Jean-Chrysostome: sur les sque- 
lettes en trois dimensions des joueurs que ce 
dernier lui fournissait, il a été chargé de pla- 
quer des textures, Sachant que le jeu com: 
prend 76 équipes (de trois pays), il a donc 
dû recréer autant d'images de maillots. - 
Son autre tâche a consisté à réaliser le stade sur lequel se déroulent 
les matchs, ainsi que.toutes ses variantes saisonnières. 
Côté jeu, il serait plutôt impresiohné, par WipEout, 

PLAYER! 



CHEL VOURGÈRE (23 ANS) 
INGÉNIEUR LOGICIEL 
Jean-Michel 4 programmé les routirtes 
serellés”» Silicon/PC:; Indi: 

|beat arlérde"ces 
le la sortie de ey: Kong 
PC sur lequel sont programmé 

implicatiôn la Plus not 
_jeu ne’se voit pas.;3elle 

= mentalres, on perçoit € 
ppe Souchet, égaleme t 

st amateur d'un jeu de baston: 

reux mouvements footballistiques, 
à caméra un peu spécial 

| Après quoi, on peut aisément visualise 
__ un être simplifié en reliant les points filmés. 



hague gros événeme pa6 dire douteux, À force de bouffer. 
footpallistique est l'occa-Mui polygone à-outes lés sauces, 

1 sion pour les éditeurs deMcommençait à se demander:si 
ous proposer leur dernière sirnu Gaturn ou la PlayStation étaient 
Fcion de ballon rona, Et comme ta capables de gérer vingt-cinq person- 
jours, lé gros de 666 produite est'al Mages plus les arbitres sur un terrain] 
ever tandis que quelques exceptions) 6, Eh bien, le temps noue prouve 
6e dietinguent, Cette fois-ci, lexcep-Muiie cela est possible | Les polygones| 
tion s'appelle Adidas Power Soccer. Fower Soccer ont bénéficié d' 
Eh oui | vous avez bien lu; plutôt que in réticuleux . Pour les réalis 
|de s'attacher les sewvices d'un spon- oppeurs ont utilisé la tec 
|sor instivutionnel (FIFA, tiobion capture, un procédé qui 

autre), Fygiosis a opté pour un 
partenariat avec une marque qui véni: 

cule-toute une nage (Zyva, la vie d'na 
reurn, elles sont oyer-giga cool ïésk 
ékeb has : tuchausses du combien?) 

ENFIN ! 

À ce jour, lé simulations de foot qui 
5e sont succédé sur lés 32 bits ont 
Eté d'un intérét discutable, pour ne 

PLAYER ONE CFD PASS 96 



Sinon, le jeu en a est plutôt 
réalisé, tant au niveau des 

phismes que de l'animation, 
6 fun, Adidas Power Soccer 

LOUSE : «ll aura donc fallu 
endre plus de six mois pour voir 

gne de Ce nom sur ci Ra 

donne un avantage sérieux : 
permettre un jeu instinctif sans 
compromettre la durée de vie 

“(je pense là à Striker.96, répétitif). 
_.Bref, voici le jeu de foot à acheter 

il va de soi que Fower Socce 
| dernières secohdes de n'i 

ARRÊTS à IMAGES 
: doté d'une option magnétoscope. Vous pouvez ainsi revoit 
quelle action, Cela Fait cer 6 Un peu court, mais c'est 

pour revoir un faiëmarquant où un détail litigieux en coure de match, Cette sé 
& présente quelques-uns. des gestes techniques réalisables à l'aide de combinalsons de 

_ Les différentes prises de Vues illustrent également les déplacements de la caméra du ralen en 
n'importe quel point pre de l'action. Une possibilité offerte par l'animation en temps réel de la 30. 

L'consiste à filmer ui 
de capteurs af de modéliser en 3D) 
Gui un écran, Le € squelette » ins 
obtenu est alors recouvert de tex- 
bureg, il est prêt à entrer sur le ter- 
Kai, La pelouse à, ele aussi, fait l'objet 
d'un soin particulier et se5 textures! 
sort d'une finesse du plus bel effet, 
La prise en main du jeu se révèle 
déconcertante eb || faut ; quelques 

ant, dé réussir à malvriser 

pigeon, retourné, etc), Ces actions 
spectaculaires sobtiennent par des 
combinaisons de touches pas tour 

x 

certaines exigent de presser deux 
bons côte à côte, d'autres dem 
une pression simultanée de de 
tons placés à l'opposé lun de 
1Eva-de go que, selon lé car 

alon, les efteis de 



Les joueurs utilisant. 
ENANACNTON TETE 
se fatiguent plus Vite que 

les autres. | 

F Notez que sans la maitrise dés'coupe 
spéciaux, || est quand même possible 
Me jouer ét: de gagner des mätche, En 
d'autres termes, efficacité ne rime 
pas forcément avec spectacle mais 
C'est un plus: £ 

Adidas Power Soccer DrOp05é deux 

Modes de jeu radicalement différents : 
larcade et la simulation pure. En mode 
Arcade, lacblon c6t ponctuée d'effets 
spéciaux contribuant pour une bonne 
part à l'ambiance, Outre cette difré- 

ne tEnCe Visuéllé, l'Arcade propose une 
plus grande variété de coupe, Ainsi, les 
Coups de laïtes et d'épaules gérés en 
Arcade ne figurent pas dans lé mode 

(l 

imulation. Jusque là, c'est logique, 
LiHélas, le tirage du maillot rest pac 

représenté enhiodé Simulation alor. 
que c'est l'un des géstes sanction 
nables les plus répandus dans 165 véri 

tables matchs, Mais, cette constatan 

tion est celle dun perfechlonniste | 
environnement. Fo est très féa 

à : cela va du tir dan le bal: 
lon en passarit par litnpact, de ce der 
Der ur lé poteau OÙ érñcore à l'arno 

de. la poitrine, De même, les bruite-de 2 

foule ont fait l'objet d'enregistrement: 
2 «ve » dans les stades, 

fin, léquipe de Poygnosis 966 

En championnat, les matchs | 
se déroulent dans des | 

conditions météorologiques 
aléatoires. | 

PLAYER ONE E 7e) 

volée, les retourné 

voir l'animation des joueurs ! Les 
anims des polygones laissent 

sont très bien retranscrits, comme 
les ailes de pigeon 

és acrobatiques, 
etc, Psygnosis n'a pas lésiné sur 
les moyens pour nous concocter 

ne petite merveille de football 
Conclusion : pour-un jeu fun, 
procurez-vous cette simu de foot, 
Îe plus rapidement possible, » 

La puissance des corners 

et des pénaltys se dosent 
à l'aide d'une jauge au bas 

de l'écran. 

IACYAS : « Selon moi, Power 
Soccer est la meilleure simulation 
de foot jamais rencontrée sur 
32 bits. Toutefois, ce soft est loin 
d'être parfait, Eh oui ! de temps 
à autre, on a l'impression que 
l'arbitrage est effectué par un 
poussin, Sans parler de ce maudit 
Predator kick qui fait rentrer 
presque) à chaque fois le ballon 
dans les cages (je n'ai pas réussi à 
gagner un match !), En revanche 
l'animation est d'une qualité" 

doit absolument pas rester 
inconnu au fan de football, » 

Roland, Force est de constater. 
contrairement. à Actua Soccer se 
commentaires étaient le plus souvéritih 

décalés par rapport à l'action, Fonerli 

Soccer gen tire avec les honneurs ( 
va de soi qu'à la longue, l5 deviennent 
néanmoins franchement pénibles, Vouon 
pouvez alors les désactiver ou opter 



ADIDAS 
POWER 
SOCCER 

l'a PURE SHOT, 
arr 



ce F. F = * PREDAGOR KICK * 
Han LE COUP QUI TUE 

edator kick est un tir qui fait enrager plus d'un adversaire. En mode Arcade, l'idée consiste à se présenter face 
aux buts adverses et de présser simultanémentiles boutons suivants: Triangle Vert et X bleu. Dans.50 %:des cas, le 
tir, accompagné d'une trainée de flammes, sera arrêté par le ‘gardien qui, sous l'impact, reculera pour s'écrouler avec 
le ballon dans/ses cages Dansiles 501% de cas qui restent, le.gärdien repoussera le:ballon avec difficulté. 

+ DIDOUBUG * 
LE BUT À LA DIDOU 

Commesonnomilindique, ce butest sournois Voire franchement fourbe. Inaugürée par Didou sur l'incontournable & 
International Superstar Soccer cette technique de but'est également de mise dans Power Soccer. L'astuce consiste 
aitirer surile gardien. avec un milieu de terrain (en l'occurrence \un Predator kick fait parfaitement l'affaire, bien: 
que, en mode Simulation, ce tir soit repoussé dans 95 % des'cas), et d'enchaïner avec lun des avants, toujours 
très opportunistes dans ce jeu’ Imparablei! 

ons-nou 
n'y joue 

” ASGUCE ” RE POGEAU 
LES COMMENTAIRES k LE BUT DE L'ESTHÈTE 

N°: Venéz d'acquérir K Ilexiste, dieu merci, de nombreuses autres façons de marquer. Parmi elles, le centre 
PoWer Soccer et, au bout au second poteau s'avère l'une des plus efficaces. Le joueur qui reprend. ce genre 

CRT OUMENEIIES de centre peut marquer en ÿ mettant la manière : un contrôle suivi d'un tir, une 
commencent à vous lasser: tête, une reprise instantanée... Sans parler de faiblesse du gardien, il faut quand \ 
Deux solutions s'offrent à vous: même reconnaître quelle ballontrentre bien souvent dans les cages: À 

La première consiste à enrichir Votre connaissance de 
l’anglais et de l'allemand parlés. Quand vous serez 
capable de réciter par cœurles commentaires dans ces 
deux langues, illVous restera encore la possibilité de faire 
appel! aux talentueuses commentatrices de Psygnosis. 
Pour. ce faire, choisissez n'importe quel mode de jeu,.et 
optez pour un match de type Arcade. Après le coup 
d'envoi, faites une pause à laide du bouton Select. 
Dirigez-vous vers le menu Audio et, au sous-menu 
Commentaires, appuyez simultanément sur les boutons 
suivants : Carré mauveiet Rond rouge. Vous aurez alors 
acces à des commentaires féminins (en trois langues, s'il 
Vous plaît.) Enfin, lorsque vous serez saoulés des com: 
mentaires, il Vous restera la solution radicale de les 
désactiver purement et simplement. 
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| 7 jeux 

4 sur Saturn 

= The Horde 
À sur Saturn 

6 jeux 
* Titan Wars 

| Sur Saturn 

nestdistribue par)" 
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GERMANY 
LEECIE SP. 

LUE 
GERMANY 1 
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Le mode Replaÿ:permet de revoir les actions quand vous le désirez: 

SWIIZERLAND 

SCOILAND 

L 

CLECA REP. 

LARMES 

ROMANIA 

PIBNAES 
PHS TER 
TURKEY 
ÉSSR TES 

LES CETTE 
TURKEY 

L 

Y 

BULGEARIA 

FRANCE 

© 

H'AEELTS 

CROATIA 

[+ A à | 

Quand un but est 
marqué, la mascotte 
de l'Euro, Goalieth, - 
apparaît, 

Plüsieurs vuesl 
sont disponibles,M 

ce qui n'apporte pash 
grand-chose au jeu. 

“remplacements, 

Enfin, les couleurs ne sont 
pas extraordinaires... 
Au niveau des menus, 
c'est tout ce qu'il y a de 
plus classique : choix de 
la formation (dont un 
4-0-6 plutôt inhabituel), 

mode 
eplay, etc. Et, comme il 
e doit, plusieurs vues 

sont disponibles. 

Euro 96 
mérite-t-il 
la coupe ? 

Bien entendu, nous 
attendons de disposer 
d'une version définitive 
avant de nous prononcer 
sur la qualité du jeu et 
de vous en proposer 
prochainement le test 

… complet. Mais, a priori, il 
semblerait que Euro 96 
En'apporte pas d'innova- 
tion majeure par rapport 
à Actua Soccer. 

La composition des quatre groupes qui seront présents en Angleterre 
devraient être scrupuleusement respectée. 
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| Siléjeur 
dé est en 5D 

le FNasnae, 
| les séquences 
| d'intro ont 
|/ quant à elles 
| bénéficié d'un 
| traitement 
| de faveur 

. puisqu'elles 
ont éte 
réalisées 

| en images 
COLA 

| Latechnique 
| requiert 

beaucou 
BOITE 
| maisle 

résultat est 
| saisissant. 



Debug Info: 

Avait © 

Large: 0 ra 

 d 

Marquagsszrré 

Vous pouvez" donner 
des caractéristiques 

supplémentaires 
à certains Joueurs, 
comme l'agressivité, 

Ddistraits qui filent marquer 
}contre leur camp n'auront, 
lplus d'excuse, En effet, le 
curseur placé sous le 

joueur que vous contrôlez 
st en forme de flèche, 

laquelle vous indique lai 
direction du but adverse, 
Bref, il est encore un peu 
ôt pour estimer ce jeu à sak 
juste valeur. Laissonsk 
d'abord à la sympathiques 
équipe de Silicon Dream 
e soin de peaufiner lel 
ébé. L'accouchement et 

Ma présentation sont prévus 
our le mois de juin. 

attestent que cette 
| version n l'est développée 
| qu'à environ 70 %. 

Les joueurs sont capables 
d'effectuer jusqu'à vingt 
mouvements différents, ce 

Maui avec beaucoup de pra. 
tique, devrait permettre del 

éaliser dés actions relative- 
ment élaborées. 

les joueurs sont en 3D poly4 
gonale, donc sans map4 

Mping. Là encore, Mark in 
 Mtervient : « C'est un choi 
Nous avons décidé de privi 
ë 
À 

6 vues, 

lune vue aérienne, | 
devient en plan rapproché 
les-joueurs ont une facon 

Mplate, sans yeux, sans ne 
et-sans bouche, bref san 
âme. Maïs passons, car | 
résultat-escompté est bel et 

Pbien là : l'animation est 
luide et très véloce. 

idonne 18 points de 
vue au total, Le 
mode Replay est 
bien sûr présent, 

ngles de vue, his- 
Bioire de bien mater 

outes de vue: 
mais les PAIN 

PLaveR ONE : En 92, Barcelone. En 94, Lille- 
hammer et la Coupe du monde de foot aux USA. 
Et maintenant les J.0. d'Atlanta. Comment avez- 
vous décroché cette licence officielle ? 
ANDREW Warr : Pour l'obtenir, nous avons négocié 
avec les responsables du Comité olympique chargé 
des licences. 

PO : Concrètement, comment cela se passe-t-il ? 
AW: Nous avons présenté nos deux jeux au Comité. 
ils ont été aussitôt intéressés pour nous délivrer Hd 
licence exclusive, 

PO : Avez-vous déjà des projets concernant la 
Coupe du monde 98 ? 
AW : Non. (Ndir : Aux dernières nouvelles, Sony aurait 
décroché la licence). 

PO : Qu'est-ce que cet aval officiel vous apporte ? 
AW: De l’argent. (Ndir : le montant ne nous a pas été 
révélé !) 

PO : À combien estimez-vous les retombées 
financières dues à la licence ? 
AW : Elles se manifestent surtout au niveau de l'ima- 
ge. La licence apporte une certaine crédibilité au jeu 
et offre une relative liberté concernant les opéra: 
tions de marketing, de manière à exploiter au mieux 
l'image des Jeux Olympiques. 

PO : Pour la licence, deux softs sont prévus : 
Olympic Soccer et Olympic Games. Combien de 
personnes ont travaillé sur ces produits, et | 
durant combien de temps ? 
AW : Une équipe de seize personnes à travaillé à 
temps plein durant dix-huit mois. Un vrai marathon... 
olympique ! 



len import, devraient sortir 
bientot en version officielle. 

aussi réaliste. ; k 
Une autre.action : Se MN DISPONIBLE 
cohélste à réallger | JAPON 
unefeinte, très” Textes 
efficace, surtout si : : JAPONAIS 
vous Vous trouvez SÉtRe 5 ANGLAIS 

face au gardien, | 5 
près deux joueurs, en bonne position Différents modes fe 5 SR pe 

preriers pour décrocher la pale de jeu sont Bridemment gardien, relativement petit | É 

volets pas du réalise (il faut le voir disponibles (match amical, lavantile tir devient plus grosk AR 

franchement: pour le croire) | Au niveau coupe, ligue, ebc.), et vous à mesureique le ballon arrive Des actions | 
convaincants, Sega a revu dde la jouabilité, vous pouvez pouvez choisir Votre équipe A à son niveau. Là encore, impressionnantes. n 

ga copie et sort, au Japon, réaliser diverses actions parmi seize formations, d:: est sans faille, Fe 
Victory Goal 96, Siles menus intéressantes, Par exemple, Notez que ces foriationsinel Bref espérons que monsieur Fe 
ne changent pas vraiment, en pressant deux fois dans gohtpag internationales, Sega aura la bonne \dée de M : 

les phases de jeu, quart à une direction, votre joueur "nais appaïtiennent à la ligue sortir ce jeu en France.  W sé auipes 

elles, ont été complètement pique une poite de vitesse M dprofessionnelle japonaise. A Il serait dommage qu'on 
remahiées, à commencer sur une quinzaine de mèbres, OM Autre pot fort, les penaltys. passe à cote. 
par les mouvements des puis ralentit, ce qui est Un zoom suit la balle, le Chon 

basé sur le Pot E j ÿ | | Lieu de sortie 
À championnat : F DISPONIBLE 

: He Les SIP JAPON 
attentifs 2 s 

+ | d'entre vous FE à JAPONAIS 
.. s Editeur 

QUE SEC ; KONAMI 
sion s'adresse 

EN avant tout aux 
O c C 2 | ll joueurs japonais, || faudra 

donc étre courageux pour 
EN es6ayer Même si la joua: 

4 M hit a êté sensiblement 

La jouabilité 
améliorée 

Récat Eorm. 
avez pas l'air convaincu, 

à. oh, of VOUS fera un 
éssirila prochaine fois, 

version tous 
les six mois, ça 

| devient lassant ! 

lors, essayons F Goal Storm, production | (a Li le jeu éoft en France. 
et 2 A . | Les-joueurs 

de faire simple. M européenne, elle-riéme lamélorée parrapport à | ridièules. 

Winning Eleven M adaptée de JLeague Goal Storm. Ouais. Vous | Une nouvelle 
World Soccer, Jikkyou Winning Eleven, 

| jeu japonais, est l'adaptation une simu de foot japonaise 
sans envergure. Le 
premier cité, et 
dernier sorti, propose | 

des équipes interna: & 
tionales, celles de 
Goal Storm — 
contrairement au pre” 
ier Winning Eleven, 

PLAYÉRIONE PR = AM 6 



un petit tableau récapitulatif des jeux de foot les plus représentatifs du genre 
et toujours disponibles en magasin. 

2 

ss 
1 ACTUA SOCCER ADIDAS POWER FIFA SOCCER 96 M FIFA SOCCER 96 ISS/ISS DELUX | 
| Funsoft SOCCER (16 BITS) (32 BITS) Konami 

| NBRE DE JOUEURS :1 OU 2 Psygnosis EA Sports © EA Sports NBRE DE JOUEURS : 1 À 4 | 
| MACHINE: PLAYSTATION MFNBRE-DE JOUEURS : 1 À 4 JS NBRE DE JOUEURS : P® NBRE DE JOUEURS : | 

PLAYSTATION 1 À4- M 
MACHINES : MD/SN SATURN.1 À 4-3D0 1 À6 À S | 

M NOTES PO N° 58 : MACHINES : ISS est considéré. parles. 
MD/90:% - SN'92 % MN 3DO/SATURN/PLAYSTATION joueurs de larédac comme | 

5 - : MN NOTES la meilleure simulation de | 
2” PO N° 48 : 3D0 98 % #_ foot, et ce, loutes consoles | 

PO N° 61 : PLAYSTATION 89 % Fa confondues, Son aspect | 
PO N° 62 : SATURN 89 % M stratégique et tactique, sa 

jouabilité, son animation 
et son réalisme incroyable 
en font le coup de cœur de 

M la rédaction, Bref, c'est LE 
| jeu! La version MD devrait | 
} arriver le mois prochain, et, 
| comble du bonheur, les 
} versions 32 bits seraient: 
en chantier ! 

NOTE PLAYER N° 62 : 72% MACHINE : PLAYSTATION MD1A4-SN1ÀS 
| MACHINE : SN | 

NOTE PO N°64 : 92.96 | 
| NOTE PO N° 58: 98 % 

Avec ses coups spéciaux 
# 2 à base de combinaisons de a # 
| boutons, APS permet d'ef- 
Bi fectuer pas mal d'actions 
A spectaculaires. Vous pour 

; |réz, par-exemple, rentrer le 
Le. commentateur n’est M! ballon en même temps que 
autre que notre Thierry MNle gardien | Ou encore 
Roland national:! Hélas, les M'balancer#un Coup de latte 

} commentaires du maître entre les omoplates d'un 
ne collent pas toujours à BNjoueur adverse. Le mode 
l'action et la compétition WS Simulation est tout de 
manque de profondeur. même plus correct. Test 
Sega devrait sortir Euro 96 Æ complet pages 68. 
sur Saturn, qui serait une Pi = 
version un peu améliorée, 
et surtout le jeu officiel de 
là Coupe d'Europe des 
Nations. Voir page 78 pour 
plus de détails. 

| 
À Fifa International Soccer fut | 

e premier d'une longue 
série. Fifa est dans un style 

BA plutôt arcade avec une vue | 
| en 3D isométrique. Certains 
A adorent, d'autres détestent, | 
M notamment: ën-raison de 
M l'assistance de l'ordinateur. 

= Le jeurreste néanmoins une M 
référence sur 16 bits. 

Sur 32 bits, le jeu de foot 
d'EA retrouve une seconde 
jeunesse. Sept vues sont 

A proposées, les joueurs sont 
en 3D, et un zoom du plus 
bel effet accompagne géné- 
ralement l'action. 

Fe 

OLYMPIC SOCCER 

Silicon Dreams 

À SAUT 

SUPER SIDEK 
SNK 

NBRE DE JOUEURS : 1 OU2 | 
MACHINE : NEO GEO... 

1 NOTE PO N° 31 : 95°% | 

PLAYER MANAGER M SENSIBLE SOCCER 
Anco/lmagineer | Sony 

ICKS KICK OFF 3 
Anco 

MA NBRE DE JOUEURS : 1 À 4 
MACHINES : 
PLAYSTATION/SATURN/3D0 
NOTE EN TEST LE MOIS 
PROCHAIN un 

| -NBRE DE JOUEURS : 1 OÙ 2 
} MACHINES ; SN/MD 
} NOTE PO N°49: MD 60 % 

NBRE DE JOUEURS : 1 
… MACHINE : SN 

|  NBRE DE JOUEURS : 1 OÙ 2 
B\ MACHINES : MD/SN 

NOTE PO N° 37 : MD 75 % 

| La Neo Geo possède aussi 
» son jeu de foot fétiche | 
Super Sidékicks compte à 
ce jour trois volets sur Neo | 
Geo, SNK, l'éditeur, avait | 

| 

’ l'instar de Kick Off, E 
Sensible Soccer fut un : 
méga-hit sur micro. Avec 

M ses sprites riquiquis et 
M sa vitesse de jeu élevée, 

à ce titre n'a rien d'une 
simulation un bouton | 
pour letir, et deux pour les 

MA passes. (courte et10ngue), 
= 

Si la série des Kick Off a 
} connu un succès certain sur 
| PC, il n’en va pas de même 
} pour les versions consoles. 
k Graphisme, bande-son, anis 

Le jeu développé par Silicon 
Dreams (filiale d'US Gold), M 
n'est pas encore terminé. 

mation, ete. rien n'est vrai- MN Difficile donc dé porter un 
| Ment à la hauteur en jugement définitif avant de 
| regard des aütres titres lavoir testé. Toutefois, on 

= M sait d'ores et déjà que ce titre 
bénéficie de graphismes en 

 3D polygonale et d'une ani- 
mation très fluide, Pour plus 
d'info, nous vous conseillons 
de vous reporter à la page 80, 

Rs 

déjà rencontré un grand | 
} succès, lors du lancement | 
du jeu en arcade. Rien À 

L d'étonnant dès lors, que le 
style soit très axé arcade. 
Avec ses sprites hauts en 

| couleur et sa simplicité 
d'accès, la série des Super} 
Sidekicks est très fun: 

_—. _ 

2 sur Amiga, Player Manager 
M à un style particulier, Vous 

êtes responsable d'un club 
» ct devez le gérer : budget, 
jachat et Vente de joueurs, 
bléssés indisponibles, amé- M 
nagement et entretien des À 
“hfrastructures, enveloppes 

| enterrées (je blague), etc. 
Un jeu extrêmement com- k 
-plet,-à- réserver en priorité A 
aux fous de foot, où aux | 

disponibles sur 16 bits. En 
L'effet, les joueurs sont ici 
carrément minuscules et la 
vitesse de-jeu s'avère beau- 
coup trop élevée: 

| 

ce n'est pas suffisant pour Dossier réalisé par, 
développer"anrstyle de jeu js Chon, Milouse 
intéreSsant.ou üh tant soit Fa et Stone. 
peu cômpléxe..… 
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PLANETE MANGA 
PLANETE COMECS 
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Es plus Super Nintendo = 
d'images, des Kirby Dream Course 96 

/ / TF4 FAT & séquences détaillées Eu dt Mu a 
4 

—_— et commentées, Des Adenture of Lolo 2 15 
polnés pa rticuliers Tintin au Tibet 112 
mis en valeur, des Saturn EE 

, Street Fighter Alpha 86 niveaux de lecture Fanzer Dragon Zvei 90 
différents et deux Ultimate Mortal Kombat 3 94 

, Alone In The Dark 2106 codes couleur (l'un Night Warriors 102. 
pour la marque, l'autre ns 
pour les notes). Defcon 5 118 
T t Shelléchock 18 
out ça pour ou Valora Valley Golf 118 

9. , 

permettre d'apprécier Li / ne ave 118 # 
encore plus les tests : Gtreet Fighter Alpha 86 
de Player One, LES TESTS DECODES Alone In The Dark 2106 

Ridge Racer Revolution 108 
NBA Live96 {17 

Williams Arcades Greatest Hits 119 
Criticom 119 

Séquences Extreme Pinball 119 
Type de console Elles vous permetteitt de décou- 
p vrir dés personnages, des bogs, Note 

des artnes., Cet espace peut Données techniques 80-59 % = canointärêt 
Norn du jeu testé être occupé par un plan 60-60 À = burae 

Îlest dans la couleur de Cu MC en 10-19, = jeu correct, 
la note obtenue 80-69 = bon jeu 

90-98 % = jeu excellent 
99-100 % = jeu mythique | 

Introduction ; 
Un bref aperçu du jeu Barème de prix des jeux 
+ a a 
est dans la couleur ie 

dela 
D de 550 à449F 

Ed450Fà549F 
F plus de 550 F 

Résumé 
Pour vous faire une idée 

hdétete Notation détaillée dû jeu en ur ie dll 
Des polie particuliers sont dévailés dans ê . se l : …. 

ebte col Oints dé Vue 6 lecture avec libro 
= A ebnotés les notes 

PLAYER ONE ŒTDR A AI 96e 



Otreet Flattetaute 

eb perde 

(etais se soit 

aséés Male e6Vra1e 

fans du plus celte 

d66 EUX de cotab 

répondent encor 

éhtojpure présente 
6f Ahaleurest 

dede 

STREET 
HGHTER ALPHA 

e temps passe vous savez | En 
me retournant sur Mon paccé 

ludique, je me suis aperçu que 
le premier Street Fighter avait vu le 
jour en 1987 (p.. neuf ans !), Depuis, 
les versions 5e sont succédé (à ce 
jour on en compte huit), et les plus 

Le tatsumaki passe au traversé 
du Sonic Boom. Classique: 
Mais Charlie a ici le temps 

de réagir. 

Saturn/ 
PlayStation 

assidus, les plus acharnés d'entre 
vous ont sans doute suivi pa5 à pas 
e développement du mythe. La surex- 
ploitation semble manifeste, mais je 
dois avouer que je fais partie de ces 
intoxiqués qui ne 5e lassent décidé- 
ent jamais de Street Fighter et 
ormbent toujours dans le piège de la 

nouvelle version. Alors, drogue, bêtise, 
obotomie ? Feut-être les trois. 

« D'UN Z QUI VEUT DIRE... 
ALPHA ! » 

La manie de changer les noms des 
Jeux ou de certains personnages d'un 
pays à l'autre m'a souvent paru 
incompréhensible (Vega devient 
Bison, Gouki 5e reromme Akuma..). © 

PLAYER ONE ÉTD AAZI 

LEVEL MAX 
Chaque personnage possède 
une moyenne de trois super 
pouvoirs. Vous pouvez les 

déclencher lorsque la barre 
Level, au bas de l'écran, est 

remplie au moins à son tiers. 



4 Bon, alors c'est vrai qu'appéler un jeu 

© CAPCOM 

ns € Zero » ça à un petit côté péjorati 
mais bon, je crois que les joueurs 6 
seraient fait. Les plus observateu 

remarqueront d'ailleurs sûreme 
que Rose, dans la présentatio 
esquisse toujours le Z de Zero, et q 
cebte même lettre 5e retrouve sou 
le compteur de temps, entre les de 
barres d'énéraie, lors de chaque com- 
bat. Tout ça pour dire que appeller 
chat un chat n'est, dans l'absolu, pas 

<< 

x &S & 

ne” sue 

PEAU AE CAE MCE 
Ryu. Sans son arrivée, Sagat 

brisaït le cou fragile du 
valeureux combattant. 

si mal. La digréssion étant terminée, 
pä6sons AU jeu, 
Les protagonistes connus de cette 
nouvelle version sont au nombre de 
six. Îl y a Ryu, Ken (les inséparables), 
Sagat et Chun-Li. Les deux derniers, 
Biéon et Akuma, font partie des per- 

jeu, et ils ne 

irectement sélection- 
vous donnera le truc le 
). À côté de ces figures 

bat- 

sonnages cachés du 
6ont pas 

nables (Bu 
mois prochai 

bien connues, sept nouveaux co 

L'avis de players 
dubitatifs 
REYDA : « Animation fluide, 
personnages attachants, 
présentation avec icônes très 
clean, musiques piano-bar 
entraînantes, Guy... autant de 
bonnes raisons d'aimer ce jeu, 
Mais pourquoi des coups spéciaux 
si peu instinctifs pour certains 
persos (Sodom, Adon, Guy, 
Rose...) ? Pourquoi des victoires si 
facilement acquises avec MM, R 
et K ? Pourquoi aucune possibilité 
de "dash" ou d'esquive ? Le 
concept manque de nouveautés, 
d'où un Street plutôt classique 
au final, Reste un très bon jeu, 
même si je préfère Vampire 
Hunter pour l'instant ». 

WOLFEN : « Street Fighter 
dites-vous ? Mais à quel épisode 
en sommes-nous déjà ? J'avoue 
avoir quelque peu perdu le fil de 
l'histoire, Mais en parlant de 
Super Street Fighter 2.7,3 Zero 
Alpha prime turbo X, le Retour du 
neveu du petit-fils de Dhalsim, 
je ne pense pas me tromper de 
beaucoup. À présent, il serait 
peut-être temps de laisser tomber 
le filon ou mieux, d'avoir l'audace 
de passer enfin au troisième 
épisode », 

à 
È 
S 
© 

Le Team mode appara 

SECTOR 

MODE 

act 

RECORD 

CROUCH 

TURBO] 

JUMP 

SPEED TURBO2 

fe 

TRAINING MODE 
Le premier coup encaissé, 

l'ordinateur se met automati- 

quement en garde, Pratique 
pour améliorer ses hits combo. 

lorsque vous terminez le jeu avec Ryu où 
Ken à un niveau assez élevé, vous autorise à rencontrer Bleon. 

tarte font ici leur apparition : Ado 
Birdie, Charlie (un clone de Guile 
Dan, Guy, Rose et Sodom, Nous no 
étrouvons donc avec un total d 
treize Street Fighters ce qui, 54 
Être extraordinaire, se révèle tout 
fait honorable, De toute façon, c'es 
a qualité technique qui prie da 
ce genre de jeu, et là. 

S &@ S 

+ S- 

s 

UN PETIT BIJOU 
SF Alpha regorge de détails qui mon- 
rent bien le soin apporté à 6a réal- 
sation, D'abord, et ce nest pas négli- 
geable, les options sont très 
nombreuses, et vous avez vraiment 
la possibilité de paramétrer le jeu 
comme bon vous semble (temps, 
notibre de rouhds, importance des 
dommages, vitesse des co 

VIEILLES 
CONNAISSANCES 
Cachés dans de sombres 
recoins, Bison, Akuma et Dan 
vous attendent. Le premier est: 
bien connu, inutile de le présen- 
ter. Akuma bénéficie d'une 
notoriété similaire, il était le 
perso caché du Super SF Il 
Turbo (on l'a également vu 
dans les X-Men). Enfin, Dan 
fait figure de pauvre loser 
puisque qu'il se fait massacrer 
par Sagat puis jeter comme 
une loque lorsque le géant 
thaïlandais voit venir Ryu. 
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© CAPCOM 

Ab Héestde une palette de pouvoirs très particuliers, souvent 

des esquives où des contres (contre-saut, CAN EE 

bc.), Même le mode Training (leritrat- 
ent) a été extrêmement bien 

pensé puisqu'il vous autorise à tes- 
ter, en étant sûr de savoir ss pas- 

ou non, tous vos enchainements 
{voir encadré «Training mode »), En 
ce qui concerne le tournoi, vous ren- 

contrez un adversaire différent, à la 
in de celui-ci, en fonction du person- 
nage avec lequel vous jouez. Cela 
dépend, bien évidemment, des liens 
qui les unissent (Ryu rencontre 
Gaga, Ken affronte Ryu, ebc.) et 
cette idée, très originale, mérite 
d'être exploitée, Le système de co 
bos (enchahemente) prévaut ici plus 
que jamais et les amoureux du style 
vont pouvoir s'en donner à coeur joie. 

ne de barre. « Level » 
9 super pouvoirs 

céants (selon que 
vous appuyez Sur Un, deux où trois 
boutons) qui ne 5e révélent véritabl 
ment efficaces que très bien placés 
hterdit de faire n'importe quoi, donc. 
Bref il y aurait encore beaucoup à 

dire sur SF Alpha (aystérme de pro- 
ection en l'air, zero counter.) mais 

dix pages de test ne remplaceront 

jamais autant d'heures de jeu. Les 
fans de Street Fighter savent donc 
ce quil leur reste à faire, quant aux 
autres, on ne les blamera pas dé 

'avoir pas lu ce test! (h ! 

fs, 
souvent las, mais là... 

8 Nouveau Sy5tè 
étmet d'invoquer 

luS où moins p 

® æ 

PLAYER ONE 88 

RENTABILITÉ 
Quelques personnages de SF 
Alpha étaient déjà présents 

dans d'anciennes productions 

Capcom. Guy et Sodom débar- 
quent directement de Final 
Fight, tandis que Birdie et 

Adon sont issus du premier 
Street Fighter ! 

SRE 

Persos très réussie, Certains décors, en ç 
revanche, auraient pu être plus « recherchés», 

ANIMATION 

Les mouvements, bien décomposés, ont 
d'une fluidité remarquable, 

Voix digits impeccables, Musiques assez Ë > p 0 
réussies, sons percutants. Du tout bon, — 

TL PCT Ed: À: 
Les super hits combo sont encore réservés \ Z 
aux pros, mais les autres s'amuseront aussi — 

AAA 96 

@n résumé 

FIGHTER 

1 lation | | 

STREET in 

ALPHA | 

D genre | 
COMBAT 

BECTON 
1OU2 

RENTE 
OUI (RECORDS) 

INFINI 

VARIABLE 
durée de vie =. 

> 
LONGUE 

prix 

TS 

ER 
Tale 

Z a 3" 80 

La valse des 
Street Fighter 
continue, et cette 
version Alpha lui 
fait honneur, 
Un excellent jeu 
aussi bon sur 
Saturn que sur 
Lui 

70 
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Saturn 

HlquIle6t ea 

FepoGa 

Panzer Dragoon tait 

parte 86 tate6 UN nd lle 4 ei à 
premiers pas de la Saturn mières constatations que l'on peut 

à fa 4 | | 11 vient de nous parvenir Nous faire, cest que, techniquement, le jeu 

action QU IE DlAISIF avons d'abord salvé en matant les a subi un petit lifting et gagné en flui- p g & gag 
pretnières photos, puis nous nous dité, Les graphismes ont droit eux 

de ll prend autant sommes extasiés devant la version aussi à un traitement un peu plus 

bêta, la mouture définitive nous à poussé, En somme, ça commence 
ji $ Il 

d'importance, 7" INR R 
PRÉDÉFINI... EN TEMPS RÉEL ! 

Un régal | Et el plis F7. ? Panzer Dragoon est un shoot them . LES BOSS 
up en 3D temps réel où le héros qui 

Ôt bien! 

Ils sont laide, ils sont gros et ils 1 £ is 4 DIN 

c'est Uf Val jeu | 4 à is me uote un dragon (do le bougent vite : ce sont les boss | 

J des nor du jeu, c'est fou, ron |), 1 faut de Très travaillés et encore plus 
Vous ne vérrez plus le monde suite préveni que, comme dans tous coriaces que dans Panzer 

de la même façon après les shoot them up, vous ne pouvez Dragoon 1, réservez-leur vos 
l'avoir observer des ÿeux d'un salves Berserk. 

pas Vous promener où bon vous 
dragon Berserk. L 4 k $ 

semble. Le cheminement: est: à la fois ©) 

21438rts; 

SCORE 207628rts . 
Sora BAT TTANES 

HIS 
SHOTADOUN- RATLO 98:5% 

CLEAR POINT DE 
ROUTE FOLK æ 
TECHNICAL- POINT >> 
TOTAL POINTS =S 
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6) prédéfini et calculé en temps réel 
(non, ce nest pa paradoxal |), Parti- 
cularité de ce shoot them up, vous 
pouvez choisir l'angle de vision du 
perso qui blaste selon quatre direc- 
È 

d 
ions : devant, sur les côtés et 
rrière. Une idée originale et mieux 

réalisée que dans le prernier volet 
puisque l'on peut changer d'angle 
beaucoup plus naturellement (sans 

œs à 

appuyer brusquement sur les bou- 
anc de la manette), tons de 

Une des bâtisses de la 
forteresse. Rien à dire, c'est 
vraiment hyper soigné dans 

les moindres détails. 

L'action reste donc toujours claire 
même dans les moments intenses. 
Les monstres glauques et gluants 

attaquant de toutes parts, guettez 

bien le radar pour évaluer dans quel 
sens vobre riposte sera prioritaire. 

frois sortes de tirs sont à votre dis- 
position pour vous défendre, Le pre- 
rmier tir de base est le laser qui suti- 

lise sans réfléchir (pratique, hein 
Bubu ?). Le second tir ne demande 

pa6 beaucoup de réflexion non plus : 1 

Les avis 
de l'écurie Player 
ELWOOD : « Alors que le premier 
épisode nous avait tous rendus 
fous, notamment grâce à une intro 
ultra-tripante, le second volet de 
Panzer Dragoon trouve le moyen 
d'être encore plus passionnant ! 
Cette mouture apporte une foule 
de nouveautés qui lui confèrent 
encore plus d'intérêt et plus de 
fun, Toujours aussi beau, plus 
jouable et incroyablement 
enivrant, ce jeu n'a rien perdu 
de son originalité et confirme 
sa vocation à devenir, pour 
toujours, un hit absolu, » 

MILOUSE : « Le rêve continue ! 
Panzer Dragoon Zwei est la digne 
suite du premier volet : graphis- 
mes enchanteurs, musiques 
planantes... Les boss de fin de 
niveaux sont encore plus 
impressionnants qu'avant, plus 
flippants, La jouabilité apparaît 
vraiment bonne, compte tenu 

des limites imposées par ce genre 
de jeu en 3D où le visuel prime 
généralement sur le fun. Alors 
bien sûr, on pourra toujours 
arguer qu'il ne constitue pas le 
meilleur shoot them up de tous 
les temps... qu'importe, c'est le 
plus beau, Un bon trip assuré. » 

Le niveau 2 5e déroule dans un cahyon. Le rendu est to 
simplement magnifique! Admirez plutôt | 

s'agit de laisser le bouton enfoncé et 
de: bouger un viseur sur les cibles, Ce 
ertier va « locker » des ennemis, Une 
is le tir lâché, plusieurs gerbes de 
laser Von partir chercher automati- 
quement les cibles ét les exploser. 
Quant au dernier des tirs, il s’agit du 
ir Berserk (une nouveauté), Au fur 

et à mesure que vous tirez sur les 
onëtres, une jauge se remplit. Lors- 

qu'elle devient verte, cela veut dire 
qué vous pouvez utiliser le Berserk. 
Les effets de ce tir dévastateur sont 
impressionnants | 

= 

s 

= 

S 

EFFETS DE LUMIÈRE 
En passant dans des 

clairières, la lumière change. 
C'est beau et bien fait. 

Bref, ça 5e savoure. 

. MAIS C'EST LE MÊME ! 
Là où les raleurs vont s'en donner à 
cœur joie, c'est sur le contenu du jeu. 
Certes, le fun est là, d'accord, les 
graphismes sont un chouïa plus 

UN PETIT TOUR D'HORIZON 
Tout comme dans Fanzer Dragoon premier du nom, Panzer 
Dragoon 2 propose sept niveaux, enfin disons six et demi car un 
des niveaux, très court, se limite à un affrontement avec un boss. 
Toujours est-il que, une fois de plus, le joueur va voyager à travers 
des ambiances résolument différentes. Les montagnes, le canyon, 
la forêt, le désert de glace sont autant de décors superbes, 

LE RADAR 
Essentiel, le radar change de couleur en fonction de l'imminence 
du danger. Rouge, il faut rapidement se tourner pour faire face 
au monstre. Orange et jaune, grouillez-vous, ça va chauffer ! 
Avec un code couleur aussi pratique, vous n'aurez plus droit 
aux répliques du genre : « Ouah, c'est pas zuste | on n'a même pas 
le temps de les voir venir » ! 
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D reaux 

De plus en plus 
technique 
Panzer Dragoon méêlait avec brio 
des graphismes en bitmap (des 
troncs d'arbre par exemple) et un 
univers en 3D, L'effet rendu était 
exceptionnel, Ce mélange des 
genres est encore plus poussé 
dans ce second volet, Au niveau 
de la forêt (impressionnant), on se 
prend à jouer les Luke Skywalker. 
Des sensations formidables ! 
Autre prouesse technique : l'effet 
de transparence dans les niveaux 
aqueux, Une belle mise en valeur 
des possibilités de la Saturn, 

La belle histoire 
Encore une idée sympa : votre 
dragon de départ, un p'tit zosiau à 
peine sorti du nid, ne sait même 
pas voler ! Vous allez donc 
surveiller sa courbe de croissance : 
à chaque fin de niveau, un tableaÿ 
récapitulatif lui attribue des points 
de technique et progression, ce qui 
a pour conséquence de modifier 
son aspect, Difficile de savoir si ses 
capacités subissent de profondes 
modifications, mais c'est le genre 
de petit plus agréable à observer, 
Et puis, on s'y attache tellement à 
ces petites bêtes ! 

Une tempête de neige rythme votre combat contre un monstre 
aussirepoussant que difficile à abattre: 

ais cela ne suffit pas à faire 
oublier la brièveté de la durée de vie : 
e jeu ne contient que sept niveaux et, 
comble de malchance, ils sont plus 
aciles que dans Panzer Dragoon 
erier du nom. 

oui ! en voulant ratisser large, le 
ü risque de perdre les adeptes de la 

emière heure, Évidemment, Panzer 1 
tait vraiment costaud mais Panzer 

goon Zwei est vraiment facile. 
re, au moment de l'éternel problè- 
e du choix, réfléchissez : Êtes-vous 

un 45 des jeux de tirs ? Possédez- 
vous déjà Panzer 1 ? Je doute fort 
que seule l'amélioration des gra- 
phismes puisse contenter les pag” 

Sionnés que vous êtes, En fait, on se 

DR COS PIE 

etrouve avec deux versions du soft : 

la première pour lés pros du paddle 

et la seconde pour les « handicapés 

du manche » (excusez l'expression |), 
oujours est-il que ce jeu, n'a absolu- 
ent rien à 5e reprocher : bon, beau, 

avec des musiques une fois de plus 

abuleuses ét de superbes évolutions 
à dos de dragon, L'action est présen- 
e à chaque seconde. Le reste n'est 

qu'une question d'aptitude pérson- 

nelle et d'habileté « shoot them 
upiente ». Surtout, n6 foncez pas 
l'acheter tête baissée et pensez à ce 
que je viens d'écrire plus haut, ça 
pourrait vous servir | 

RS: 

Lefou 
PÉTER ON ÉD: 

11560 
406BP ES. 

PANDORA'$ BOX 
Une fois le jeu fini, des options 
apparaîtront permettant de 

changer l'apparence de votre 
dragon et même vos tirs 

(et d'autres surprises vous 
attendent !).Un truc sympa 
qui augmente confortable- 

ment la durée de vie. 

Ce volet est encore plus beau que 
le prerier. On frôle le « perfect », 

fluides que dans le premier. 

Une bande-son magistrale, digne 
d'un véritable film d'action. 

[TLC ITENE 
Une fois l'univers 3D compris, les com- 
mandes deviennent simples et instinctives, 

DA 

DRAGOON 
ZWEI 

@n résumé 

COLA del 7 aa à 

PVR LP, %7-SmLe) 

Les mouvements de caméra sont plus 

Saturn 

PANZER 

SEGA 

ANGLAIS 

SHOOT THEM UP 

1 

ETFECE == 

LES RECORDS 

INFINI 

PLUTOT FACILE 
durée de vie 

FAIBLE 

Ve SON 

A O4: | sUYT 80 

Magnifique D 
et envoütant, 
Panzer Dragoon 2 
est un excellent 
jeu d'action très 
fun et varié 
graphiquement, 
Peut-être un peu 
trop facile, 

=] O 
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LE MANOIR DES AMES  249F 
VIRTUA RACING 249F 
MYST 249F 
CYBER SPEEDWAY 249F 
RAYMAN 249F 
THUNDER HAWK 2 249F 

TURNES FIGHTERS TNMT 149 F. 
FIFA SOCCER 95 149F 
WINTER OLYMPIC  149F 
NBA SHODOWN 149F 
THUNDER FORCE IV 149 F 
MICKEY MANIA 149F 
FLASH BACK 149F 
MR NUTZ 149 F 
ALADDIN 149F 
LEMMINGS | 149F 
SONIC & KNUCKLES 199 F 
PITFALL 199 F 
FERRARI GRAND PRIX 199 F 
ALIEN 3 199 F 
NBA JAM TE 199 F 
GUNSTAR HEROES 199 F 
DRAGON! S FURY 199 F 
LES SCHTROUMPFS 199 F 
MEGA TUÜRICAN 199F 
ROAD RASH |! 199 F 
MORTAL KOMBAT 11 199F 
STAR GATE 199 F 
JOHN MADDEN 95 199 F 
NHL 95 199 F 
POWER DRIVE 249F 
LAND STALKER 249F 
EARTH WORM JIM 249F 

JOYSTICK NEO GEO 
MEMORY CARD 
FATAL FURY 
KING OF THE MONSTERS 149 F 

COR AM 75 
} BASE BALL 2020 
[—) ART OF FIGHTING 

ANDRO DUNOS 
[=] WORLD HEROES 2 

BASE BALL STARS 
= T0 PLAYER GOLF 
CE nina KOMBAT 
E MAGICIAN LORD 

CONSOLE 1490 F 
DUO-R + 1 JEU 1490 F 
ARCADE CARD DUO 
POWER SPORTS CARD 

CL BOMBER MAN 92 
TATSUJIN 

= FINAL SOLDIER CARD 
FINAL MATCH TENNIS 
PCKID2 
DODGE BALL CARD 
FATAL FURY 

3, rue d'Arras - 75005 pese pere 

Sri are Prénom : 

e Contre rembousement Là 

PEBBLE BEACH GOLF 
GALACTIC ATTACK 

MEGADRI\E 143 F 

ASTERIX LE POUVOIR 
MORTAL KOMBAT 3 

C3 2! 
SUPER STREET FIGHTER 
LIGHT CRUSADER 
SHINING FORCE | 
LA LEGENDE DE THOR 

»>- CONSOLE 629 F 

LEAGUE BOWLING 

SAMOURAI SHODOWN 

FURY SPECI 100F FATAL FURY SPECIAL 

199 F 

199 SUPER SIDE KICKS 
199 F 

199 F 

199 F WORLD HEROES 2 JET 

PRINCE OF PERSIA 

a MASTER 
Y'STET 

EU FURY SPECIAL 
LORD OF THUNDER 

(1) 44 07 0461 
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Fargatte latte 
rt Kant st \ 

Léamasen | 
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Ur a ver | 
| prénélestsare 
apré nasale 
| ratales fans delà 

ss Vera . 

prés la sortie dé MK 3 sur 
PlayStation il y a six mois, 
les possesseurs deSaturn 

désireux de: s'essayer aux décapita- 
tions et autres joyeuges expériences 

anatomiques devaient se sentir fus 

trés, avec raison, de l'ostracisme 

manifeste dont ile étaient les Vic- 

times, Eb puiéle Vemps a pagcé, et 
alore-que MC 2 semblait bientôt 
devoir arriver pour réparer, au Moins 

partiellement, une telle injustice, volla 
que, Sans prévenir, c'est la dernière 

version de Mortal Kombat qüi arrive : 

FUitimate MK 3, 

DÜ NEUF 

AVEC DU VIEUX 

Les différences d'Ultimate par rap- 

port au MK 8 «normal» ne 5ont pas 

à priori flagrañtes. Des quatorze 

protagonistes présente dans la pre 

tnière version, pa6 un seul ne tMañque 

à l'appel (le ne vous feraipas l'afcont 
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de tous lee citer), Smoke, qui était 9) 

PLAISIR SADIQUE 
Les « finish him» de Mortal 

Kombat ont largement contri= 
bué à son succès. Dans cette 
version vous aurez le loisir 

d'admirer, évidemment, de 
nombreux fatalities, ieñd- 
re etautres animalities, 



- AD un personnage Gaché, se retrouve ici 

dans la palebte des combattants 

directement sélectionnables. Mileé 
ë 

R 

S 

Kitana, de MK 2, fort leur grana 
retour, eb Ge, en même vemps que 

eple, Sub-Zero (original de.MK 1) 
6b Scorpion, Seuls < vrais » nouveaux, 

dans l'histoire : Jade et Ermac. En ce 
qui concerne les personnages cachés, 
o0b Salbot (ici l'ombre de Kano) 

répondséncore présent. On parle éga- 
lément. de Smoke humain. (l'original 

Motaro, centaure monstrueux 

là la puissance phénoménale, 
est quasiment imbattable. 

C'est la un des défauts du jeu. 

est Un robot) et d'un finja lfcol 
appelé Rain, ais je ne les ai pas vue 
péreonnellément, Enfin, les boss qu 

vous attendent à la fn de chaque 

tournoi sont, cebte fois encore, 

Motaro.et Shao Kahn, Tout ça pour 
Vous dire que lea protagonistes de 
cebbe version sont effectiveme 

orbreux, mais qu'ils ne-prilent pas 

par leur nouveauté (eurtour qué de 

nombreux péraonNages 66 ressëthe 
blent, mais bon.) Enfin, pour enfinie 

= 

Aires de kombat 
Nouveau ! Cette version Ultimate 
de MK 3 vous autorise, grâce à 
son système de codes, à vous 
battre sur le terrain de votre choix. 
Faites défiler les différentes icones 
grâce aux boutons des deux 
paddles (A-Y-C/A:V:C), Les numé- 
ros correspondent au nombre de 
fois qu'il vous faut appuyer sur 
chacun d'eux (0 = dragon, 1 = MK, 
2 = Yin Yang, etc), 
Bell Tower : 0-9.1/1-9-0 
Bridge : 0-7-7/0-2:2 
Cavern : 0-0-4/7-0-0 
Ermac's Portal : 9:3-3/3-3-9 
Graveyard : 6-6:6/3-3-3 
Jade's Desert : 3:3-0/0-3-3 
Noob's Dorfen : 0.5:0/0-5-0 
Pit Ill : 8-2-0/0-2-8 

The Rooftop : 3-4-3/3:4-3 
Scorpion's Lair : 6-6-6/4-4-4 
Soul Chamber : 1-2-3/9:0:1 
The Street : 0-7-9/0-3-5 
Subway : 8-8-0/0-8-8 
Temple : 6-0-0/0-4-0 
The Tower : 8-8-0/2-2-0 
Wäterfront : 0-0-2/0:0-3 

Rat 
FREE PLAY. 
ERMAC 
HILEEN 
CLASSIC SUB ZERO. 
FOTALITITIME 
1 ROGND MPTCH, 

Sindel, aérienne, se joue de Jade et de son Smoking Kick. Mais 
attention, cette dernière peut aussi attaquer à distance. 

POUR LES PROS 
La maîtrise des enchaîhements 

de coùps, dans Ultimate MK5, 
réclame üne grande habitude. 
Maisils sont redoutables, 
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avec. les éléments de MK 3 qui se 
etrouvent dans cette version 

Ultimate, Sachez queiles coupe, le 

inigh etes codés que nous avons 

donnés dans:-le-dossier consacré à 
ortal Kombat (paru dans Player 

One nf. 58) sont toujours valables ici 
J'espère donc Pour vous que Vous 
; } 
AVE. CONSEN VE 

RÉSERVÉ AUX FANS 
oùte considération réductrice mise 
à part, farce est de constater 
WUkimate MK 3 possède un style 

ét une pabte Iniraitables et, pour. peu 

que lon y soit senelble, le plaisir que 
l'on prehd à 8V eeayer est grand. 
l'aribiance sombre eb inquiétante 
di jeu y est pour péaucoup : les 
musiques soutiennent l'action grâce &) 

PERSOS CACHÉS 
Errexaminant attentivement le 
cube qui vous autorise à com- 
=mencer le jeu où bien à aller. 
faire urtour dans les options, 

vous avez là possibilité de 
découvrir dre de ses faces 
cachées, marquée ici d'un point 
d'interrogation (lorsque vous 

- êtes sur la face «Kombat», il 
= vous suffit d'aller vers le haut). 
Le nouveau tableau quivous 
eët dévoilé vous autorise alors 
à faire apparaître Scorpion, 
Ermac et Sub-Zero, les trois 
combattants cachés du jeu. 



Nouveaux 
Kombattants 
R=Rün,8 = Block, LP = Low Punch 
(petit poing), HP = High Punch 
(grand poing), EK = Low Kick (petit 
pied), HK= High Kick (grand pied). 

KITANA 
D Fan Lift: € HP 

Fan Throw.: > HP +LP 
Fan Slice :<-HP 
Square Wave : 4 <- HP 

Fatalité 2 : 4 HK (de près) 

MILEENA 
Sa | Saï Shot : HP (2 secondes) 

D | Teleport Kick: LK 
Rolling Attack : << LL HK 
Fatalité 1 : <<< LK 
(à unécran de distance) 
Fatalité : L.= V->LP (de près) 

F SCORPION 
62 Spear Throw :<-<- LP 
eb Teleport punch : W<- HP 

Air Throw : B (en l'air) 
Fatalité 1: L LR HIC{ un saut 
de distance) 
Fatalité 2:24 7 R(de près) _ 

DL SUE-ZERO (original) 
ice Freeze: 4 = LP 
Ground Freeze: j <-LK 

Slide: &+LP + B+LK 
Fatalité : 4 LL HP (de près) 

= 
Fatalité 1:R;R;B,B, LK (de près) ti 

] SMOKE 
à Harpoon: <<LP 

Teleport : > =LK (au sol 
ou en l'air) 
Invisibility : TT R 
Air Throw : B (en l'air) 
Fatalité 1 : © © 4 (G un écran 
de distance) : — 
Fatalité:2 : maintenir R et B 
enfoncés, Ÿ 4 >, Relâcher, 

REPTILE 
* Acid Spit : ?>HP 
M] Force Ball : <-<-HP + LP 

Fast Force Ball: HP+ LP 
Elbow Dash : =LK 
Invisibility : Ÿ D HK 
Slide: +48 +8 + LK 
Fatalité:.— 4 B (à un saut de 
distance) 

| JADE 
High Boomerang: © HP 

= Level Boomerang : € >LP 
Low Boomerang : <= >LK 
Returning Low : << EP 
Missile: AK 
Smoking Kick: Ÿ =>LK 
Fatalité 1: R, R, R; B, R (de près) 
Fatalité 2: © © Ÿ > HP (de près) 

ERMAC 
| Fireball: Ÿ<-LP 

Teleport: $ = HP 
Telekinetic Slam : = <HK 
Fatalité 1 +R, B, R, R HI((de près) 
Fatalité 2: ÉTLT LE 

2 à des nhbries sourds, tribaux lanci- 
tarte (male aussi de laechho |) lee 
raphiemes dans l'encerible posée: 

dent un rendu. 26582 sombre sur 
lequel la couleur écarlate du sang se 
étache bien, et les finish, qui ont 

AGouré le aùccëe delà série, ce dis- 
utent. ici la palme du gore ét de l'ori- 
inalité. Bref méme ol a jouabilité 
ln Mortal Kombat à bien du mal à 

faire lunanimité (nañipulations peu 
ebnctes difficulté conte l'ordina- 
Leur tual gérée.) les adeptes de là 
série Sescaieront à-Ulbimate MK 3 

= PLAYER où CT SA RISS 

avec plaisir et passeront sans aucun MORTAL er 
doute de norbreuces heures colésà  KOMBAT 3 | 
eur paddle (eurtout.qu'un mode ; | 
oui permet d'énchäher les par- BÉRXIENES 

ties lés une aprés legautres, à | textes | 
uatre ourähuit). ANGLAIS 

Maintenant que-tout le monde, sur à 
peu prés toutes les consoles: a pu en. COMBAT . 
profiter. I serait bon, tout de même, | 
ue la série des Mortal Kombat | { | ( i] 

EE V' 
NO À 

| continue 
_ OUI 

| difficulté | 
IMPORTANTE 
Ce CT AUS 

LONGUE = 
"4 

Les'enchaînements se termi- 

nent souvent par la projection 
COLE AEN2ENT 11) 

de pied magistralement placé, 
NER à 

NA O0: 80 

commence véritablement à innover. 
brtal Kombat 4, 5 sort un jour 

devra nous faire profiter d'une tech 

ologieiplus pouésée, revoir quelque Les AK se suivent 75 
eu la question de. la jouabilité et 
était bién de ne plus compter ui: etse ressemblent 

aueriënt Sur l'engouement quéprour La 7 Cela 
vent les joueurs vis Avis des fatal … devient lassant 

Qn résumé 

lies. Si ces modéstés observations mais les poses" 70 
hé S0hL. p26.p i5es en Corbie, lover: seurs de Saturn 

dose guette. = 
Chi 6 avec cette version 

<le sang est la sueur des hér \ À Ultimate : le Sang eët la sueur deshéro 1 
(proverbe Bantou) $ en donneront 

à (ŒUF JOIe, 

BRENT EE SE nm 2: 
Les décors sont sornbres, inquiétants et > ÿ > () 
les personnages assez charismatiques, 

ANIMATION 
Les persos bougent bien, même si certains 
mouvements manquent parfois de fluidité, 

Voix off sublime, sons et musiques très 
4 0 # 

réussis, L'ambiance sonore est excellente, 

JOUABILITÉ Fe) 
Pourvu que l'on sy habitue — mais ce n'est 

_pas facile — la jouabilité est acceptable. 
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cultés re 
ter le je 
étant co 

pendant 
depuis Bo 

Supersta 

rédaction. 

jeu aussi 
séduit-il to 

jeux ont rencont: 

pose la questior 

raquant | Ki 

plement u 

5 him 
contrées 
de fa 

stam 

Goombas et L2F 
mets ta mère à 
même jusqu'à 59 

65 jo 
mber 

by est tout sim 
jeu craquant | 

ginez pas les diffi- 
our pouvoir tes 

çon convenable en 
ent dérangé par 
« Alors, Leflou, j'te 

Kirby 2 »), qui vont 
abter la cartouche 
ées entières, Bref, 
an, International 

Soccer et VF2, peu de 

Com 

4 QUES 
e un tel succès à la 

e toujours, on 5e 

: Mais pourquoi un 

eu visuel et tape-à-l'œil 
us le5 joueurs ? La répon- 

se est toute simple : le fun, bien sûr. 

DIAVER ONE ER LE ZA: 

réë est un mélange de 
golf délirant et de billard dans 
l'univers pastel de Kirby, À l'instar 

d'un ancêtre nommé Zany Gof (sur 
Atari St, à l'époque), Kirby propose 
des circuits complètement loufoques, 
remplis de pièges divers, Contraire- 
ment aux golfs habituels, ici, il n'y à 
pas de trous d'arrivée, En fait, sur 
chaque circuit, se trouve un certain 

ombre de monstres qu'il faut 
dégommer en les touchant, Une fois 
atteint, un monstre 5e transforme 

e 
6 
û 

Kirby Drearn Co 

en étoile de la même couleur a 
votre Kirby (jaune — ou rose, 
l'on joue à deux). Cette étoile 
votre passage, Le dernier 
restant sur le circuit 5e tra 

orsa 

arq 

onstre 

sforme 

DA 

en trou d'arrivée, Ce trou ne sera 
donc pas forcément toujours à la 
même place. Cela dépend de la façon 
dont vous allez jouer. Dans le jeu en 
éolitaire, il faut, comme dans un vrai 

gof, finir les parcours avec le moins 
de coups possibles, À vous d'utiliser 
les effets nécessaires pour y parvenir 
et, croyez-moi, ils sont nombreux 

(rétro, slice...). Si néanmoins, ces 
effets vous semblent insuffisante, 
vous pouvez avoir recours à des 2) 

mn q) + 2 à 



€) pions spéciales qui obtiennent en 
touchant un monstre particulier. Les 

options spéciales sont au nombre de 

dix et vont de la transformation en 
pierre, en tornade folle, où encore en 

soucoupe volante (voir encadré 

L'avis des férus 
de moquette 
verte 

L2F : « Entre le mini-golf et le 
billard, Kirby est un jeu hybride. 
En revanche, il réussit à lier les 
deux genres avec un véritable 
régal, Précision, stratégie et 
humour sont les principaux atouts 
de ce jeu 16 bits, On se demande 
vraiment pourquoi certains 
dépensent temps et argent pour 
développer des produits en full 
motion vidéo plein écran motion 
capture et tutti quanti ? Laissez- 
vous guider par cette merveilleuse 
petite boule gélatineuse : le 
bonheur est dans le pré. » 

MC YAS : « Ma première 
impression n'a pas été très 
concluante, Néanmoins, je me 
suis fait très rapidement à la 3D 
isométrique et au système de 
gestion du personnage. En plus, 
les niveaux sont longs, variés et 
ont de quoi donner du fil à 
retordre aux plus acharnés d'entre 
vous, Idéal pour s'y essayer en 
couple, Kirby Dream Course 
à fait mon bonheur et fera 
probablement le vôtre, » 

Fas moins de 128 circuits 

Vous attendent dans Kirby 
Dream Course. De quoi 

s'amuser longtemps à deux. 

€ Options » pour plus de détails), Au 
total, ce sont plus de 100 circuits 
qui vous sont proposés (8 courses 
de & circuits en mode Normal, aingi 
qu'un mode Expert). Bref, de quoi 
alimenter des heures de jeux. 

Le monstre avec un point d'in- 

terrogation cache une option 
surprise. Il est parfois préfé- 

rable de le laisser à l'adversaire | 

(rentrer la ballé dans le trou en 

un coup), vous gagnez une vie 
supplémentaire. 

À DEUX, C'EST MIEUX 

Mais c'est à deux joueurs que Kirby 
prend toute sa valeur car si le prin- 

cipe du jeu reste le même, les règles 
sont un peu modifiées, Ainsi le vain- 

queur nest pas celui qui finit le par- 

cours en le moins de coups possible, 

mais celui qui aura récolté le plus 
d'étoiles, Comme je vous l'ai expliqué 
plus haut, un monstre détruit fait 

place à une étoile. Si le joueur adverse 
passe sur votre étoile, il en change la | 
couleur et se l'approprie, Le dernier 12 

V 
/ La pierre permet à Kirby de se transformer en caillou. Avec ça, vous éviterez de vous planter dans les 
descentes eb vous pourrez écraser votre adversaire. 
21 Le parapluie freinera vos ardeurs lors de descentes dangereuses ou de coups délicats sur des corniches. 
31 Le fireball va vous booster | Très dangereux à utiliser, mais extrêmement efficace. 
4! Le hérisson vous bloque net, un peu comme la pierre. Avec lui, vous serez protégé contre une attaque 
de l'adversaire. 
5/ La tornade vous donne un p'tit coup de boost bien agréable et permet aussi d'envoyer valdinguer bien 
haut un adversaire gênant. 

Gl La roue vous offre de speeder un max jusqu'à rencontrer un obstacle. Les risques de sorties de terrain 
sont assez limités. 
7 Le spark permet de venir à bout des ennemis indestructibles et de passer certains obstacles comme 
les arbres. 

&l La glace s'avère très utile pour geler tout un plan d'eau et glisser dessus. 
9/ L'ovni, ou soucoupe volante, vous octroie un certain temps pour ramasser le maximum d'étoiles ou 
de monstres. 

10/ Le saut permet d'éviter des obstacles sans perdre de vitesse. 
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des kirbystes 
s'emballe 
GOOMBAS : « En voyant Kirby 
Dream Course pour la première 
fois, on commence par se dire : 
“C'est quoi, ce truc de bébé ? 
Et puis Kirby, franchement, 
c'est pas un peu has been sur les 
bords ?" Eh bien, non ! Voilà 
l'exemple typique du soft qui ne 
paie pas de mine et s'avère 
incroyablement fun à jouer, dans 
la lignée des Bomberman et autre 
Super Mario Kart, À deux, ça 
devient carrément du délire. 
D'autant plus qu'avec un 
minimum de pratique, ce jeu se 
révèle beaucoup plus technique, 
fin et stratégique qu'il n'y paraît. 
Mon top moumoute du mois. » 

ELWOOD : « Kirby Dream Course 
déploie une foule d'atouts. 
Le concept du jeu est original et la 
convivialité incroyable ! Le parties 
atteignent une intensité rarement 
égalée, et chaque joueur doit faire 
preuve d'audace et de précision 
pour remporter la victoire. 
Bref, ce nouveau volet de Kirby 
apporte son lot de surprises et 
semble promis à un bel avenir. 
Incontournable, » 

ei les 3 
LES SAUVEGARDES 

Kirby Dream Course sauvegarde 
vos noms ainsi que tous les 
scores obtenus sur tous les 

circuits. Le genre de confort 
vraiment très appréciable qui 

permet de se concentrer sur 

les circuits sans jamais être 
pressé par le temps. Les ama- 
teurs des records adoreront. 
Autre petit détail marrant : le 
fait de pouvoir dessiner son 

logo. Un jeu soigné comme ça, 
dans ses moindres détails, ça 

fait drôlement plaisir. 

PLAYER ONE fee) 

€ monstre qui se transforme en trou 

Super Nintendo 
KIRBY 
DREAM 

donne deux étoiles. Pour corser le 

cout, chaque Kirby dispose d'un cer- 
bain nombre de coups, après quoi i 
g'endort et passe un tour Dégormer 
un monstre redonne un coup, en 
dégommer deux en donne deux, etc. 
Jouer l'attentisme n'est donc pas 
oujours la bonne solution, Avec le 

temps, en apprenant à utiliser cor- 
rectement les effets et les options 

EE 2 

WA vont 4001 

LATE 

à té Es ë 
LUVREE VU VV VIP) 

de 
[D } } | } ï 
Des monstres Indestructibles 
et des arbres contrarient votre 
rajectoire ? Évitez avec classe, 
| ga épate toujours la galerie. ÿ) 

spéciales, les parties à deux devien- L 4 
nent vite endiablées, Surtout pas de resume 
quarbler, si vous pouvez pourrir la vie CCR 
de votre adversaire, il faut le faire | Voici “ Jeu hyper 
Je ne saurais que trop vous Mignon, al et 
conéeiler d'essayer ce jeu pour vous surtout plaisant, 
faire une idée sur le potentiel qu'il Iaek L'an c! . 
contient. Une chose est sûre, Kiry C'est bien spl ; 20 
est un très bon jeu. Un de ceux qui UNE fois quony 
+ ne la “rs touche, on ne 
intendo, En tout ca, il a conquis le A 

cœur de beaucoup de players. à _ “al 
n DIJOU : Lafon, "1 

rends-moi la cartouche, L2F | 

Simple, clair, 
Nintendo habituelle. 

Bourré de petits détails sympa, Kirby ne 
souffre d'aucun défaut de ce côté-là. 

Musiques guillerettes et bruitages 
travaillés. L'ambiance y est, 

[JOUABILITÉ. 
Une seule partie suffit pour maîtriser. 
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É mai 95 
Dossiar : Spécial Courses auto 
Tests: Unirally, Theme Park MD, 
X-Men 2 MD, Gex 3DO.… 
OTW : Dragon Ball Z, Tekken, 
Daytona USA... 
Plans et Astuces : 
La légende de Thor 

= => décembre 95 
Dossiers : Doom, Yoshi's Island. 
Tests : Clockwork Knight 2, 
Phantasy Star |V MD, Zoop, 
Worms FSX Saturn, Viewpoint. 
PSX, FGA Tour 96, Virtua Cop, 
Super Bomberman &. 
0 cret of Evermore, 
Simoity 2000, F1 Live 
Informations. 
Supplément gratuit : 
ULTRA 64, les premiers jeux. 

SH juin 25 
Dossier : Salon E* 
de Los Angeles 
Tests: Fatal Fury 5, Mario's 
Ficross, Astérix et Obélix GB, 
Animaniacs GB. 
OTW: Astal, Jumping Flash, 
Gunner's Heaven, Virtual 
Hydiide… 
Flans et Astuces : 
La légende de Thor 

Virtua Fi 
Ultra 64, Sega Ra 
Tests : Firestorm TMunderhawk 2, 
Mystaria, Samurai Shadown 3, X-Com 
Enemy Unkroun, Galactik Attack Big 
Sky Trooper, Urban Strike. 
OTW : Ridge Racer Revolution, Toh 
Shin Den 5, Dragon Ball Z, X-Men, À 
Evolution, Tactics Ogre, X-Japan 
Virtual Shock 00! 
Plans et Astuces 

ighter 2, 
[ 

ht Crusader 

= = juillet/août 95 
Dossiers : La fin de DB Z, Judge 
Drédd, Saturn 
Tests: Illusion of Time, Loney 
Tunes Basketball, Obelix SN, 
Batman & Robin MD, Slam'n 
Jam 95. 
OTW: Rayman, Gran Chaser, 
Parodius Saturn, Earthbound 
Plans et Astuces : 
La légende de Thor 

Dossiers : Dragon Quest VI, DKC 2 
Tests : X-Men, NBA In The Zone, 
Total NBA 96, F1 Live 
Information, Assault Rigs, Road 
Raoh, Si City 2000... 
OTW: Toshinden 2, Kileak The 
Blood 2, Far East of Eden Zero, 
Street Fighter Zero, Darius 
Gaiden, Gunbird 
Plans et Astuces : 
Virtua Fighter 2. 

>< septembre 95 
Dossiers : Mangas et jeux 
vidéo, Earthworm Jim 2 
Tests : Light Crusader, 
Frehistorik Man, Donkey Kong 
Land, Castlevania Vampire 
Kiss, Batman Forever. 
OTW:Arc the Lad, Ac: 
Combat, Riglord Saga, VF 
Rernix, DBZ PlayStation. 
Flans et Astuces : 
Virtua Fighter 

HZ mars 96 
Dossiers : Dragon Ball et RPG. 
Test. Bazookatone, La Horde, 
Descent, Gex, Fatal Fury Real 
Bout; Breath of Fire 2, Actua Golf, 
Worms. 
OTW : Toy Story, Horned Owl, 
Floating Runner, SideWinder, 
Guardian Heroes, Genso Suikaden... 
Plans et Astuce: 
Virtua Fighter. 
Cadeau : Manga Player Digest. 

=> "7 octobre 95 
Dossier: PlayStation, 
Tests : Destruction Derby Mpe Out: 
Ridge Racer Battle Arerta Toshinden, 
Decuorki Kier instincts Comix Zone MD, 
Rayman PSXet Satum, The Kgof 
Fighter 95 Neo Ge Space uk, 
Doem SN, Micro Machines 96... 
OTW : Zero Diide, Magie Kright: 

trth, Voshis land Robotrek. 
Plans et Astuces : 
Light Crusader. 

> = novembre 95 
Dossiers : Mortal Kombat 3, 
15 Deluxe, Tekken. 
Tests : Jim2 MD, MystSatum, 
Tintin SN, Extreme Games PSX, 
Raïden Project PSX Fifa 96 MD. 
OTW: Secret of Mana 2, 
WingArms Saturn, Herrtie 
Hopperhead FSX, Dragon Ball Z 
Super Famicom et GB... 
Plans et Astuces : 
Light Crisader 

avril 26 
5 coups de J'amaque, 

er à plusieurs, 
Tests : Toy Story, Fanzer General 
P5X Wing Commander Il PSX, 
The Need for Speed PSX, Magic 
Carpet PSX/Saturn… 
OTW: Super Mario RPG 6FC, 
Bahamut Lagoon SFC, Vampire. 
Hunter Saturn, Alone 2 Saturn 
Flans et Astuces : Mystaria. 
Cadeau : NBA Basketball Cards. 

EL LA 
rés LONGTEUPS: 

Hors-sé 
Les jeux PlayStation, 
octobre/novembre 95, 
un magazine + 1 K7 vidéo. | 
Dossiers : Spécial Japon :Interviews 
exclusives de Ken Kutaragi et des 
principaux créateurs de jeux. 
Tests : Ridge Racer, Battle Arena 
Toshinden, Mpe Out, Rayman, 
Destruction Derby, Jumping Flash. 
La K7vidéo 1éxtraits de jeux clips 
Musicaux, images de synthèse. 

Bon de commande à découper ou à 
” " 

44 69 26 26 (fa Tél 
photocopier et à renvoyer rà:Bii- Anciensr 
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Gaturn 0006 

Capcot décidément 

trés ON forme et ce 

Homent, honore 

aujoura hui es 

possesseur de Gati 

du fantastique \igtt 

Warriors, Une aubaité 

pour 6 joueurs 

qui déirent exercer 

leurs talettté de 

pastoneurs virtuel, 

ans le domaine de jeux de 
combat, Capcom reste 

décidément un maître, 
Street Fighter, X-Men, Vampire Hunter. 
Le succès de leurs créations ne se 
dément pas et, le célèbre éditeur 
commençant à s'intéresser de près à 

Demitrilcontre Gallon. 

Les combats entre ces deux 

persos rapides se déroulent 

toujours à cent à l'heure. 

ER PLAYER ONE ÉTe}D «1 256 

la 3D (avec Toshinden 2 en arcade 
et, bientôt, Star Gladiator), on peut 
raisonnablement penser que son 

hégémonie ne se résorbera pas 
de si tôt. La plupart d'entre nous, 
hédonistes patentés, ne s'en plain- 
dront évidemment pas. 

DES COMBATTANTS 
TRÈS SPÉCIAUX 

Le panel de perconnages proposé par 
ight Warriors 5e révèle pour le moins 

éclectique. Afin de ne léser personne, 

rocédons à une présentation brève, 
ais exhaustive, de l'ensemble des 

combattants, Les premiers à 
répondre présents à l'appel sont 
Dernitri, un vampire, Morrigan, une 



jolie « batwoman », ét Zabel, le 
ort-vivarrt rocker, bourreau des qui- 
ares électriques. Ils font partie de 

ce que j'appelle la € zombie team ». 
66 gro5 balèzes du jeu, au nombre 

de quatre, sont, eux aussi, 4666z 

originaux. !l y 4 Anakaris, une mornie 
ilénaire, Sasquatch, un énorme et 

attendrissant véti, Victor, un Fran- 
enstein tout droit sorti du roman 

de Mary Shelley, et Pyron, une entité 
de feu qui fait office de boss de = 

, = 

Special Finish. Bishamon vient 

de couper Demitri en deux. 

Le pauvre vampire Va avoir du 

mal à s'en remettre. 

(loi directement sélectionnable), 
Aulbath, Felicia et Gallon, respecti- 
vement homime-poisson, femme- 
chat et horime-loup, art amalgamé 
umanité et animalité, Le résultat 

est étonnant, À côté d'eux, Donovan, 
eau et ténébreux sorcier, et 

Bishamon, sarouraï de légende, 
araissént presque normaux, 
6 restent plus que Phobos (du 

grec & terreur »), un robot, et 
Lei-Lei, une petite guerrière qui 

L'avis de Reyda 
« Whaou, quel jeu ! Plein de 
persos différents, des tas de coups 
spéciaux, une animation d'enfer, 
un mode Turbo décoiffant, 
beaucoup d'humour... La 
quintessence du jeu de combat et 
du savoir-faire de Capcom ! Les 
jeux de baston ne cessent de 
proliférer depuis le premier Street 
Fighter, pour le meilleur et pour le 
pire... Avec Vampire Hunter, pas 
de problème : il fait partie des 
meilleurs du genre et mérite toute 
votre attention, Je vous le 
conseille même (et surtout) si 
vous n'êtes pas un fan des jeux 
de baston ! » 

GARE À LA GARDE 
Après vous être pris un coup 

en garde, effectuez votre 
Guard Reversal. La contre- 
attaque est fulgurante. 
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plus dun tour dans sa manche. Les 

présentations étant faites, voyons 
de quoi sont capables n05 anis. 

QUESTION D'HABITUDE 

La palette de coups dés personnages 
Écrits précédemment déstablisera 

sans aucun doute plus d'un joueur. 
Zabel, Anakaris et Pyron, en particulier, 
onnent vraiment l'impression de 

faire nimporte quoi, lls disparaissent, 

6e transtorment, sallongent, s'apla- 
tissent.… Four qui n'a pas l'habitude 
e si singulières façons, la vision d'u 

tel spectacle g'avère pour le moins 

éconcertante (j'avoue avoir du ral à 
Y faire), Mais, le temps passant, 

on 5V fait, et la jouabilité parfaite 
aidant, les combats deviennent 
de plus en plus techniques et 

COMBOS PAS COTON 
Capcom a bien compris que les 
joueurs n'étaient pas tous des dieux 
et il a inclus dans Night Warriors 
un système d'enchaînements 
simple qui devrait ravir la plupart 
d'entre vous. Il vous suffit en effet 
d'appuyer successivement sur 
X, Y et Z ou bien À, B et C pour 
effectuer des trois, quatre ou 

cinq « hit chain ». 
Démonstration ici avec Felicia (A, B 
et C :les coups de pied) et Lei-Lei 
(X YetZ : les coups de poing). 
Simple, rapide et efficace. 



| D'intéressants (contres, enchaîne- 
bs, supér-pouvoirg.. le5 plus 

deués ont vraiment de quoi faire). 
Charismatiques et manifeste- 

Ni vu ni connu il va être renommé Night Warriors 
di j en France. Le problème, c'est que 

| t'embrouille.. Vampire Hunter premier du nom 
Petites précisions. Pour des 
raisons de délai, nous avons 
effectué ce test avec la version 
japonaise de Night Warriors. 
Mais ne vous en faites pas, hormis 
les noms de certains personnages, 
les deux jeux devraient être 
rigoureusement identiques. dire, et je dois 
Ça, c'est le premier point. avouer que, 
Le second point concerne, pour ma 
justement, le changement de nom part, j'ai 
du jeu. Appelé Vampire Hunter - renoncé à 
Darkstalkers' Revenge au Japon, comprendre... 

pis 
Comme 

s'appelle justement Darkstalkers - 
The Night Warriors (!). 
Autrement dit, le sous-titre du 
premier épisode devient en France 
le nom de second volet (je sais, il: 
faut suivre), Pourquoi ? 
Je ne saurais le 

EX 
nt Felicia peut-elle toucher Anakaris à distance ? 

Disons que la momie balade ses mains unpeu partout... 

me 

Bref, nous voici devant un jeu original, 

intéressant, à la réalisation sublime 
— |e5 décors fourmilent de détails 

et les animations sont 

d'une fluidité remar- ment doués dans 
‘art de la quable — ét je ne 
castagne , saurais trop vous 

€5 curieux conéeiller d'essaye 
érsonnageS dy jouer. Le plaisir 

de Night War- que vous en tirerez 

riors finissent promet 
généralement , ) eneffet 
par rallier à leur … d'être 
cause n'importe très 
quel joueur. — grand … 
Rares sont ( 1 

ceux qui leur Chris 

résiste 
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Saturn l 

NIGHT 
WARRIORS 

HR | 
CAPCOM 

[ textes | 
ANGLAIS 

COMBAT 

1OU2 

EFECTO ÈS 

| 
100) 

NON 

INFINI 

VARIABLE 

Co \>) 

80 

LA # 

Qn résumé 
Original et très 75 

ou dl on réussi, Night 
PLEIN LAJAUGE, Warriors deurait 

PLEIN LA TÊTE faire des ravages 
Chaque personnage possède chez les fans de 70 

bien sûr plusieurs super 
attaques dévastatrices. La baston, Entre ce 

barre Level, au bas de l'écran, "1 Lun 

vous permet de les invoquer Pétit bijou et le 
lorsqu'elle est remplie. SF Zero, il est 

difficile de choisir. 

CLP dal k7sat 3 
Décors et personnages ont une vraie 

réussite, Coup de chapeau aux graphistes | 

Les persos bougent bien, sans accro ni 
ralentissement. Merci, Capcom | 

Sons et voix digits parfaits, comme 
d'habitude, Thèmes musicaux entrainants, 

LE: D À: 
Elle est parfaite, même si certains coups > L 1 
un peu & trop » spéciaux me génent un peu. 
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mm Saturn/ 
PlayStation 

Coriérclalge 

alutanément sur 
U 

PlayStation et peine Alone in the Dark 2 naux étaient fatalement rahgés au 
est-il sorti au Japon, qu'il fond d'untiroir 
arrive déjà chez nous, Four 

Gaturm, Alone in he üne fois, l'affaire v'a pas traité. UN HOMMAGE À LOVECRAFT 
Soyons objectif 1 riy a pas de gros Alone in the Dark 2 est un jeu d'avén- LES DAMNÉS 

Dark l l'enoUE avec exploit dans cet événement ; ce jeu ture dontlethème s'intègre parfaite. N'ayez pas dé pitié pour vos 

ayant été développé par une équipe ment au mythe créé par Lovecreft, Fe pe vous _ 
ut | RTE nl n ; morts-vivants qui n'aspirent 

la tradition dl JEU française, les voix et les textes origi un écrivain du début du siécle, Vous qu'au repos éternel. 

d'aventure quelque 

pa thé 

désuétude, Atrateurs 

d'atthiatces sombres, 

Inca = ez un détective qui se lance 
l'exploration d'une propriété 

ont les fondations abritent. un mal 
emonte au XVII siècle, époque 

ta quée par la flbuste, la contreban- 

e et... le vaudou, Vous déplacez un 

ersonnage réalisé en polygones 
ans un environnement en 2D. somp- 

ueux. Au cours de votre péri le, 

onctué de fusillades et de joutes 
'escrime, vous collecterez divers 

objets qui viendront g'ajouter à votre 

nes a = équipe ent. Il convient alors de les 
Visuellement, les versions Saturn et PlayStation utiliser à des endroits précis, e5 

sont identiques au pixel prés. 

Si S & 

=) E 

SsS- 

Se Ge eu 66 poli VOUS 

écrits (journaux de bords, agen 25, 
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PROTAGONISTES 
À gauche, Edward Cornby 
tel qu'il était sur PC et tel 

qu'il est devenu sur 32 bits. 

À droite, la petite Grace, 

que vous contrôlerez 
dans certaines phases du jeu. 

Les avis 

CHRIS : « Le sentiment que 
j'éprouve face à Alone 2 est 
assez mitigé, D'un côté, je trouve 
appréciable le fait d'adapter ce 
grand hit micro sur les nouvelles 
32 bits, mais de l'autre, je trouve 
que les efforts concédés pour 
adapter cette version sont assez 
légers, Comparé à Bio Hazard - 
Resident Evil le jeu fait en effet 
assez pâle figure (il est plus lent et 
moins beau). Mais bon, il est vrai 

) que l'aventure qu'il propose 

Dans la seconde partieldu jeu, les munitions sont en nombre 

très limité. Cela occasionne de nombreux duels à l'épée. 

mérite vraiment d'être vécue, et 
c'est bien ça le plus important, » 

REYDA : « Alone 2 est avant tout 
un jeu d'ambiance : l'aventure, 
ponctuée de textes illustrés, recrée 
l'atmosphère du scénario, fleurant 
le pirate damné et les croyances 
vaudoues.. Vous en frissonnerez, 
Mais les combats deviennent 
fastidieux dès qu'il y a plus d'un 
ennemi à l'écran, Dommage 
que la maniabilité exaspérante 
n'ait pas été améliorée depuis 
la version PC. » 

PLAYER ONE ÉTe} AI S6e 

1 | 

6) coupures de journaux) permettent, 90 | 
outre dé reconstituer les événements  HERSIICTTNN l 
à l'origine de cette étrange malédic- NON — | 
bion, de résoudre diverses énigmes, ) | 

Les musiques, bien adaptées aux Lease les 1] À | 

situations, maintiennent en perma- TRES SANTE ( Ù 1 | 

ence une ambiance angoissante, $ ti) | 

voire oppressante. Toutefois, il faut PTE | 
econnaître que, hormis le mapping #9 

dont o Fa lobe e6 pe me | NE <, | 
| a réalisation est loin d'exploiter à a 95: V'Z 80 

ondlles capacités des 32 bite, Fétite 1) 
précision, le cru Satum 6e révèle un 
choula plus jouable que la version On résumé PlayStation … l 

d'aventure sur 
HELL'S KITCHEN micro, Alone 2 
Dans cette séquence réside prend un coup de 
peut-être la solution à l'un des : 70 
problèmes auxquels vous serez Vieux SU console, 

confronté. De manière générale, Lau 
fiez-vous aux livres lorsque Son scenarlo el | 

vous manquez d'inspiration. ses musiques 

valent quand 
même le détour, 

CLP data 

Malgré de beaux décors, les personnages 
en polygones ont pris des rides. 

ANIMATION 

Les temps de chargement sont un peu 
longs et on déplore quelques saccades. 

C'est l'une des forces du jeu. Les musiques 
sont variées et vraiment dans le feeling, 

PLelUPN:11# En: 

Un peu déroutant au début, mais on 
sy fait très vite. 



vec 666 Draphisméaléchés 
et une añiätion 20ñta 

fluidité ra d'égale que ça 
lapidité ton alitous restés béAte 
deVanRidge Raoëk C'étaitail n'a 
que quelques mois, certes, mais lea 

défaute du jeu l'ont finalement ren 
du précque aussi célèbrerque.ses 

qualités :un seul circuit; 488 adver- 

saresitéalétesnet une durée dévie 
un pelage RE Coblesgn partie 
ces lacüRez-cane Aléter les qualité, 
On a toujours, affaire. Æaun jeu de. 
Course afcade Pare ct dure, ave@une 
Puabiité sans rapport a'èc.lAréal: 
té-Le plaisir procuré eébtotal pour 

PLAYER ONE XD SERT 96 

Quand Vous.avez rernporté les 
troisphemières éprelves en 
mode Course, les victoires en 
mode. TT'perthettént de sélec- 

tiôuher trois 6aisses:aux 

performances monsthueuses. 

quigait dompter les caisseses plis 
puissantes parmi la dougaire propo- 
oée, Onretrouelés voitures de Ridge 
Racersaec leurs mêmes comporte: 

rente et performances. , 

TOUJOURS AUSSI SOMPTUEUX 

L& partie techuique, quagl baraite; 
est-inchängée. Seul drétrovigeur 
céhtral a été ajouté à la vueltérieu 
ré, bien pratique pour.bloquer les 
adversaires sans gâcher l'animation, 
Le circuit n'est plis lé tête qu'avant, 
mais restedahs le méme genre à 
(alternance d'épingles en montagne, 



uyStation 

RIDGE RACER 
REVOLUTION LESVUES 

Crrétrouve les deux angles de 
vue froposés dans Ridge 
Räcer. Lesômportement 

irréalistet#les Voitures pase … 

doujours u#vrai problème ef 
vueréxtérièure, qüi n'affiche; de 

Plus, aucun rétroviseur. 

2e 
FDde tunnels de lignes droites en 

vil). 1156 dédlné en troie variarttes, 
de longueur et de Completéneia 
166, ce qui, miné derlen, équivau 

precque à trois circuits distincte 

que l'on pourra ériprunter à l'envers 
Une fois rempogtées les courses 
contreumMOU onze, concärrente), Les 
possesseurs de Kidge Racer he 
“seront pas dépayeés, À moins quls 

@PCcident de jouer contre un adver: à Z 
Gairé. Hiain en reliant dé PlayStar ù 
io, ce qui agente cohgldérable- 
réntla durée de Véde Céiguisreste Va 
ñ dornd jeu. Noise R 

3 

Su 

= 

vous de 
* trancher: 

ON THE ROAD d'un côté, le jeu 
: AGAIN sent un peu 

* Chaussez les lunetteside 

soleil, ouvrezgrand lesVitres, le réchauffe, d'un 
5 3 4 

RE bone L° autre, on se laisse ll 
me Vous avéz quelques,kilemètres . M, | 

| de bitume à faire chladkfef facilement griser 
Li par la vitesse 

et le fun! Les Avis : ’/EWobD* malgré Seçarall 
= 2 + Ridge Racer m'a impressionné 

LE FLOU: « RidéeRaceräbien À Le nouveau circuit marque un 
vieil} Le Révolüfion réste un bon + changement important et le jeu à 

Un peu plus riche graphiquement que 
È É Ridge Racer. 
jeu d'arcade; mais son péu de deux une bonne expérience, même 
nouveautés risque de laisser les si brancher deux consoles n'est 
possesseurs du premier du nom pas toujours simple. » Aussi fluide que le précédent volet, malgré 
suleur faim, » CHON : « Tu parles d'une l'ajout de détails. 
CHRIS : « Les innovations sont révolution ! Le pilotage est 

= bien légères par rapport à Ridge toujours aussi simpliste et le reste 
Racer, mais le jeu conserve ses n'a quasiment pas changé depuis Des musiques techno originales et des aire 
qualités premières :lefunetune la première version. » du premier épisode remixés, Voix de qualité, 
bonne prise en main. BUBU : « C'est beau, fun, rapide ! 
Bref, de quoi faire de petites J'aime, mais je crains de vite ÉD a ITÉ 
parties bien plaisantes, » m'en lasser, » Quoique totalement irréaliste, la conduite 

A .E 

est trés précise, 

DIPAN E BONES AUX BE 



HIER 

Et, Un [eu 28 

Pastot quite 

See pas à Ur 

Street Fighter 

Pa6 de doute, Un beat 

de Up qui 8 joue 

dans des décors 

D sac pl 

dennetig, cest 

Wralttet bon! 

Moins cotfus et 

tactique plus 

aolgté, Guatlat 
etoes aurai pu 

devenu, 

CC? LL 

GUARDIAN < 

LA FINE ÉQUIPE 
Le guerrier, le magicien, le clerc 

et le ninja sont les héros de 
cette histoire très médiévale- 
fantastique, Chacun dispose 

de caractéristiques 
spécifiques à son métier. Les 
puristes apprécieront. Ainsi, 
le ninja possède un passage 

dans le dos, le guerrier ne peut 
lancer qu'un seul sort et le 

magicien est faible au combat. 

SSSR RE SES ESS 

Saturn L'avis de Reyda 
« Achetez ce soft hyper-défoula- 
toire qui mériterait 99 % de 
Player Fun ! D'accord, la réalisa 
tion n'est pas grandiose mais 
niveau action pure, Guardian 
Heroes vous comblera : les 
ennemis déboulent de partout et 
vous agressent sauvagement ; VOUS 
ne serez pas trop de deux pour les 
projeter, puis les “enchaîner" 
comime jamais vu, Outre ce tabas- 
sage forcené, vous serez obligés 
de parer, d'esquiver et de lancer 
vos sorts intelligemment pour 
survivre, Car chaque personnage 
(Han excepté) possède un 
spectaculaire éventail de magie 
adapté à chaque situation, Il y a 
des tas de façons de "claquer"' ce 
jeu, et on peut jouer à six en mode 
Versus avec la trentaine d'ennemis 
rencontrés pendant l'aventure, 
Que demande le peuple ? » 

De un à six ? 
Nous n'avons pas pu juger de la 
qualité du jeu à six joueurs en si- 
multané, mais, pour avoir pratiqué 
le mode Deux joueurs, on imagine 
que la confusion lors des combats 

e vous laissez pas abuser 

par le éoi-disant côté 
aventure du jeu, Certes, il 

a une histoire, D'accord, vos pérson- 

nages montent en puissance, Mais le 
fond du jeu ne change pas d'un iota, 
C'est bien à un beat them up à la 
Final Fight que lon a affaire, 

ÉDIÉVAL-FANTASTICO- 
FUTURISTE 

J'entends d'ici les p'tite malins : 
«Oui, mais y avait pas de sorts dans 
Final Fight | Ha 9, Y avait pas de 
sorts, mais on avait dés super coups 

épéciaux, ce qui revient sensiblement ne peut que s'intensifier. Il peut 
au même. Bref, Guardian Heroes est être amusant de se procurer six 
bien un jeu d'action et plutôt un bon. © paddles. Et gare aux nœuds ! 

Un sort puissant, mais limité dans l'espace. 
Pas évident à placer lors de combat. 
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| Saturn | 

GUARDIAN | 
HEROES 

INFINI D 1 

DES NIVEAUX EN VEUX-TU EN VOILA ! MOYENNE 
Au total, trente niveaux existent dans ce jeu. Chaque partie complète vous fera voyager à travers Ù à 
une quinzaine de niveaux. L'histoire change en fonction de vos réponses en fin de partie. En gros, APPRECIABLE 

c'est comme dans Darius : on choisit son chemin, C'est une idée originale qui mériterait d'être reprise i 
dans les futurs jeux de baston. La durée de vie s'en trouve ainsi accrue. 

Qn résumé 
Guardian Heroes 75 
est un beat them 
up de bonne 
facture, juste 

FE NH LL un peu léger 1 
LES COMBOS DE LA MORT graphiquement 

C'est la mode qui veut ça : un jeu de baston sans combo, c'est pas vraiment un jeu de baston. et quelquefois 

Ici, vous serez servis avec des 50 ou 60 hits combo (si, si !). Bon, ça fait pas grand-chose de plus 
mais... les fanas des combos en tout genre auront de quoi faire ! confus dans 

l'action, 

© L'arrbiance est posée dès le départ: prise au corps à corps avec les erne- PAT PNITTETN- 
une histoire de magicien, de sorcier is, Les graphismes sont très she | Les zoom ne sont pas retravaillés, 
et d'épée magique. Un truc classique sés. Si les décors sont beaux, les d'où une pielisation un peu génante. 
qui a fait ses preuves. Au départ,  eprites sont plutôt ratés (avec, de 
vous choisissez votre personnage (ur lus, une Fâcheuse tendance à pixel- PACIPSVN Ter" 
guerrier, un voleur ou un magicien) et liser lorsqu'ils sont au premier plan). Pas de problème. De nombreux sprites 
en avant pour l'aventure | L'action se Au final, on se retrouve avec un jeu et peu de ralentissements, 
déroule suivant un scrolling horizon- sympa, avec des combats parfois un 
tal, Comme dans la plupart des jeux eu confus. Dommage, il ne manquait 
du genre, le combat peut se dérouler pas grand-chose à ce titre de Sega Excellentes, les musiques sont vraiment 
sur trois plans différents. Evitez de pour en faire une perle. Peut-être une excellentes | 
Vous faire encercler et tout ira bien. prochaine fois. 
Les coups sont variés mais, chose Leflou, 
Surprénante, on né peut pas faire de 

LUN AIT Ed: 
calme-toi, Reyda | Lancer des sorts n'est pas toujours pra- 

tique dans le feu de l'action, 

PLAYER oNt FEB PAZ 9S 



26000 AT 

Pauvre pt 

p0G6é66eL A8 

Megadtive | Tu es tou 

de Titi ae faire 

péter elfe pou 

un pis a4 000 t, 

Hatique de Do) leu 

de a Star 66 pa6 

encore Sorti au ta 

console, Seche tes 

lattes eb balance la 

thune : arrive! 

lez, hurlez votre joie, n'hési- de Flayer One (en vente TOUS les 
tez pas : Tintin sur Mega- mois), je rappelle que ce jeu de plate- 
drive c'est une « vachte- forme est déjà sorti sur Super Nin- 

ment » bonne nouvelle. Bon, moi, tendo et qu'il était ma foi fort bon. 
en tout ca6, je crie : & Youpi! » Vollà, Pas de mauvaise surprise avec la ver- 
c'est fait. Bien, maintenant reste à ion testée aujourd'hui. Certes, les 
voir gi cette version tient la route.  graphiemes sont un chouïa moins 

Pour les lecteurs les moins asgidus jolis, mais cela reste tout de même 

Sur la falaise, faites preuve de dextérité pour grimper au sommet. 
Dans ce niveau, vous dirigerez alternativement Haddock et Tintin, 
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Y A D'LA BULLE! 
Tin 

pas 

ar 

tin est curieux, il n'hésite 
à poser plein de questions 
chi-méga-vitales pour la 

suite de l'aventure. Tu ne vois 

pas ce qui est écrit ? 

du très bon boulot. On 5e croit 
res 

d'Her. 

a ba 

aire 

oubl 
\ 

er à 

eZ. U 

ue dans la bédé, tant les 
iveaux restent fidèles à l'œuvre 

é. Au niveau de l'action, oubliez 
ston, c'est plutôt de la plate- 

orme genre « flower power ». Ne pas 
\ 1 ! Le 

al à son prochain mais l'aider 

en toute circonstance, tel est le 

6 principe de vie de notre repor- 

a houppetté. Ainsi, vous aide- 

e petite fille à traverser une 
grosse flaque (petite capricieuse |), 
donnerez de l'herbe aux yacks pour 

qu'ils 
6por 

vous laissent passer ef, que les 
fs se rasourent, Tintin fait ©) 



KATMANDOU... 
GROOVY! 

Toujours dans les bons plans, 
Tintin se rend au marché de 
Katmandou. Farlez au vieil 
homme en bas à gauche, il 

vous dira de trouver son fils. 

TNT Bit 
Tintin\change parfois de plan. Fratique pour éviter les 

ennemis: Ici, la femme de ménage est plutôt consciencieuse, 

Les Players font 
du tintouin 
WOLFEN :« Argh, un jeu de 
plate-forme ! Vade retro Satanas ! 
Ça ne se fait pas d'imposer un jeu 
pareil à une âme sensible comme 
la mienne, Sous la torture, je dois 
bien avouer que Tintin au Tibet est 
un jeu de plate-forme très varié 
qui sort des sentiers battus, Et je 
suis même prêt à ajouter que les 
graphismes sont restés fidèles à la 
plume d'Hergé. Alors, pitié, 
Didou, rends-moi ISS Deluxe ! » 

ELWOOD : « Pas de mauvaises 
surprises avec cette mouture du 
somptueux Tintin au Tibet, Hormis 
une jouabilité un chouïa moins 
bonne, on retrouve l'univers 
magique d'Hergé dans toute sa 
clarté, Les niveaux sont corsés, les 
animations réalistes et le fun est 
au rendez-vous, Une bien belle 
réussite orchestrée par la 
talentueuse équipe d'Infogrames, 
D'ailleurs, un second épisode des 
aventures de Tintin est en 
préparation, toujours sur 16 bits. 
Wait and see... » 

BÉAVES Ori ER XX 1 

D aussi de la natation (par deux fois, le 
bougre |) ainsi que de l'escalade. 
Le jeu est beau, riche et varié, Rien 
que ça. Toutefois, sa difficulté e 
rébutera plus d'un, même si elle est 

un tantinet moins élevée que sur SN, 
l'aurait été plus opportun de sorti 
uh jeu plus accessible, car nombre de 
jeunés joueurs risquent de vite 5e 
décourager face à certains obstacles, 
Mais, que les choses soient claires : 
oi je ne devais acheter un jeu sur 
Den ce moment, ce serait Tintin 

ru El Didou, 
fait de la résistance, 

TIENS, UN TUP ? 
Prenez une caisse et placez-la 

à droite du tronc. Grimpez. 
sur ce dernier et sautez sur la 

plate-forme (elle se fond dans 
le décor). Sautez sur la loco 
et, hop, à vous le lup ! 

mais cela reste très chouette. 

Matique un peu de souplesse. 

äbusez pas, c'est douloureux. 

PLe10/7 AS 2108 ba 

difficulté, c'est tant mieux ! 

DA 

RCE: 
Un peu moins fin que sur Super Nintendo, 

7.4, 17,%v-Smle)l 

Une animation quasi parfaite mais qui 

Les musiques ont l'air sympa... mais n'en 

Tintin répond parfaitement et, vu la 

Megadrive 

TINTIN. DS 
AU TIBET 

1 

MOTS DE PASSE \ 
[ continue | 

NON 

ÉLEVÉE 

LONGUE 

Gn résumé 
Tintin au Tibet 
version Megadrive 
est beau, jouable 
et, en plus, il se 
paye le luxe 
d'être varié, 
Dommage qu'il 
soit un peu trop 
difficile. 

aa O 



KANNÉES 56 sONt ÉcOU- 
les depuis la sortie de 
Dr Robotnik sur Mega: 

drive (tésté dans Player One n' 38), 
et, aujourdhui, Nintendo nous sort un 
nouveau jeu fondé sur lermême princi- 
pe, en remplaçant le héros et enlchan- 
géant un.peu l'histoire. 

> 

UNE VALEUR SURE 
Cette fois, c'est Kirhy qui sy colle | 
Des blobs de plusieurs couleurs torn- 
berrt du haut de l'écran par paire. Four 
les faire disparaitre, i suffit que vous 
mébtiez. encontact quatre blobs (ou 
davantage) dune même couleur Le 
nombre de’ combinaisons (que l'on 
péut qualifier de réactions en chaîne 

PRESS 2P 

START BUTTON 

PLAYER ONE ŒEPD A2: Se 

Super Nintendo 

KIRBYS | 
GHOST TRAP | 

100 

ÿ fl (] be (4e (] [} j 
= = 

CA 
_ se 
Æ 
LA 
5: 

2. 

AI E 

n1 

devient alors trésiimportant. 
Trois modes de jeu sont à votre dis- | DR Le, 
position : lé mode. Compétition où ni OZ 80 

n ï 3 > ( 

vous devez vaincre treize advéréaires, & 
le. mode Vérsue (deux joueurs l'un 
contre l'autre). et le mode Practice 7 £ 
dans lequel vous jouez jusqu'à perdre, re resume 
Certes, ce jeu apparait bel eb. bien Kirbv's Ghost Trap 75 
Comme un pompage de Dr Robotrik, Y 
als || pêut 6 révéler intéressant n'innove pas 
pour les fans de jeux désréflexion. qui vraiment, mais il 
. 4 A à lt | mérite que VOUS 
our cébxelà, l'achat de ce Soft très 

fun s'impose comme une évidence, ll Vous ÿ arrêtiez, 7 

auraeré Vars de den prier car 1 À deux joueurs, 
reste, avec Tébrie, un muet du génre.  |es parties sont 

Chon vraiment fun ! 

, Mais le genre n exige pas 
de performance technique. 

Très fluide. Les Béments à à gérer ne sont 
pas très nombreux. 

Musiques des duels agréables En mode 
Practice, c'est style La Croisière s'amuse. 

‘Un sos hyper. jouable pr que Ton s'est 
habitué à déplacer les pièces posées, 



il ere 
| La pur ga 
| Loloaura bien ii 

Les vieux de la vieille connais- 

sert sans nul doute ce drôle 
de persontage norimé Lolo. 

lstoire de vous donner une idée, 
apparente d'aspect un peu au 

ousin Machin de la Farille Addaïré 
6 poils en moins) ou à Kirby. 
pparu sur Super Nintendo dans les 
nées 90, le voilà qui récidive, sx ans 
us tard, caracolant sur Game Boy 
ur une nouvelle aventure qui va 
ettre à contribution vos petites 
les grises. 
5 énigmes à résoudre suivent une 
ficulté progressive, c'est-à-dire que 

vous passerez les premiers niveaux 
avec grâce et alsace, puis, rapide- 
ment, serez confronté à des pro- 

S 

= 

ISSSS > 

à 

SE 
5 © 

Eame Boy 

blèmes qui mobliseront l'énergie de 
toute lafarrille. | vous faudra pousser 
des cubes, des briques, dés caisses, 
etc, afin de former des barricades, et 
ainsi éviter les tirs des « cracheurs de 
fourchettes », des flammes, où des 
têtes de mort qui se mettent en 
branle-bas de combat dès que vous 
avez récupéré tous les cœurs du 
niveau. Simple, me direz-vous | Simple, 

certes. tout du moins au début, 
Mais, pour retrouver sa dulcinée, Lolo 

devra traverser une bonne dizaine de 

mondes de treize niveaux chacun, Et 

yaàfairel À noter que l'aspirine n'est 
ag fourtiie. 

Yoda 
les méninges en compote | 

: Dépouilé et clair On distingue parfaite 
ment ce qui 56 passe à l'écran. 

ilne risque pas dy avoir d'accroc. 

SON 

par gorrfler | 
Rigolo un moment, mais, à forts, ça pr 

LUN IN E 1: 
Parfaite, ce n'est pas elle qui vous boque- \ 
ra, Pour cela, les énigmes suffisent... 
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Game Boy 

OF LOLO 2 

MEME 
MOTS DE PASSE 

Continue 

INFINI 

CTI 

PROGRESSIVE 
CE EU 

TRES LONGUE 

“ Ê 2 Z 

@n résumé 
Adventure 
of Lolo 2 se prête 
fort bien à la 
portable de 
Nintendo, Un jeu 
de réflexion à 
réserver aux 
adeptes du genre, 

Comme ça ne speede pas des masses, 

70 

82 

80 

75 



Vous qu lez Golden 

AE, ce Dent dnetup 

oulbeatec la lee, 

le Peau guerrier eve 

fl ValeuteLx, 

répuisgez-ous | 
8 sont de retour 

pOur Un eu dé Got at 

alathancetrés 
Herolc Fantasy 

me > 

h sort, et hop! Votre adversaire est transformé en crapaud. 
Très amusant car ensuite on peut encore le frapper. 

Lenteur) 
SEGA 

[Stentes = 
ANGLAIS 7 

COMBAT 

1OU2 

2 
NON = 

NON 

MOYENNE 

ss 
MOYENNE - 

@ © © DE E 
our commencer, je dois bien D'autant que les graphismes ont été HER 
avouer que Golden Axe ver- particulièrement soignés. Les diffé- F. # th 
sion beat them up m'aurait rente décors, foisonnant de détails, M0 à Z ] | 

nettement plus emballé que ce jeu de sont un véritable régal 4 l) ä 
baston pur jus, à la sauce Street Le problème, c'est que l'on en arrive 
Fighter Si les rangs des combat- rapidement à sennuyer. Force est . 4 SE 
tants sont un peu maigres (dx pro- nos que, avec l'arrivée sur Q resume 

tagonistes en tout ét pour tout), les 32 bits de titres tels que Virtua 
affrontements ne ann ma foi Fighter 2 ou Tekken 2, les jeux de Golden Axe . 
pas trop de pêche, Attaque classique combat en 2D ot pris un coup de The Duel est 
(pied et poing), magie, super vieux M'enfin, Golden Axe The Duel graphiquement 
attaque. Bref, chaque personnage reste tout de même un bon petit titre réussi mais peu 
dispose d'une belle flopée de coups, de baston. À réserver cependart aux : P 70 
histoire de varier les plaisirs, Et même fans de la série, car, dans le genre, on spectaculaire, 

. les pros ee (comme Chris) 7 désormais beaucoup mieux sur On attendait 

e trouveront techniquement un peu aturn, 1 
léger, les Lors e_ pourront Ë Didou, davantage ; 
qu'apprécier sa simplicité d'accès, barbare BCBG, d'originalité, és 

Saturn 

Superbe, Mais encore ? Riche, soigné, 
varié... Beau, quoi | 

D'accord, l'animation n'est pas parfaite, 4) 
Et alors ? On ne peut être bon partout, 

Les musiques sont. comment dire ? 
Mauvaises, médiocres. voire nulles, 

FTP CITE 1: 
Les coups sortent facilement et les per- 
sonnages bougent bien, Tout baigne. 
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burcattoniors 

COMITE 

eächite, 

at Le 

ACCO) 

malé 

restel 
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chang 
et ont 
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le 
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PILE 
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Sporté n'apporte pas grand- 
chose de 

sont désormais en 3D, et l'action est 

déjà fait leurs 

e version 32 bits de la 

ulation de basket d'EA 

Eur. Certes, les graphismes 

née d'un z00 
enu 
cha 

sympathique, 
et les modes de jeu 

gés. Remarquez, on 
pourquoi Î5 auraient: 

arfaitement clairs 

reuves sur les 

6 Sont 

SCOPES 

autres su pports. 

UN MATCH IMPITOYABLE 

Seulement, entre-tel ps, Sony à 

frappé un grand coup en sortant ca 

de baëket, Total 
bien avouer que, 

propre. simulatioi 

NBA 96, Et il fa 

PLAYER ONE ÉFFB mn = 1 6 

face aux qualités du soft de Sony et 
après le très fun NBA in the Zone, la nn. <e, 
version PlayStation de NBA Live 96 ê 96: Z 
fait plutôt (pâle) figure d'outsider 
ÎLest donc peu probable que les pos- 
sesseurs de Total NBA investissent 

dans un 5oft qui, certes, a cartonné 
our 16 bits, mais doit encore faire 

ses preuves sur 22 bite. Néanmoitis, Apr Total NBA 
NBA Liereste unevaleursûreetest  CNBA inthe 
toujours très fun à jouer Doniege Zone, la simu 
que sa sortie soit si tardive. Sans 

ce haïdicap, il aurait sans doute # basket 
su Simposer comme la référence d'Electronic Arts 
en matière de simulation de basket déboule sur 
sur PlayStation. Pla yst ation 

(hot La concurrence 
est très rude, 

# à 4 

Les A > Lo. 

* Moins fin que dans Total NBA. 
Les persos sont également plus petits. 

De bonne qualité, même si cela manque 
un peu de punch lors des dunks. 

à Lie. E ss re ee + 

lameurs et frémissemente du public 
accompagnent les actions spectaculaires. 

F6 de de problème de ce côté, on peut 
construire rapidement de belles actions. 



lo Valley Gof =. 
ie ANGLAIS 

ES 
GOLF 

nombre de ee 

sauvegarde 

continue 

Toicièrre simulation de golf à débarquer sur Saturn après Fécble 
Beach et Virtual Golf (PO n° 55 et 62), W Golf mise sur une approche 
différente, En effet, plutôt que dé reproduire un terrain de gof réel, l'édi- 
teur a décidé d'en créer un detoute eplèce. Biensbrilen a profté pour ima- 
giner un parcours de 18 trous de rêve, avec dés difficultés irréelles, Entre 
roche, eau et lave, les goffeurs devront résoudre des problèmes inhabi- 

tuels, tel quatteindre un 
green situé 100 mètres 
au-deseus du point de 
départ en « grimpant » 
un escalier de pierre 
géant. Ceci mis à part, 
lénoyaudu jeu est cor- 

: ME ss plet et classique. Les 
coups s'effectuent en réglant successivement la direction, la position des 

piede, la puissance du tir puis en appliquatt éventuellement ur effetala 
balle, Bref, les techniciens en auront pour leur argent. À moins qu'ils ne 
soient effrayés par les graphismes qui ne brllent pas plus par leur fines- 
6€ que par le bon goût des couleurs, Le jeu apporte toutefois une petite 
nouveauté : la possibilité d'avoir une animation qui suit la balle en vol. Une 
botine idée, que la disparition des textures et l'animation extrêmement 
gaccadée rendent malheureusement peu élégante. Dommage, carles va- 
riantes de jeu proposées sont complètes : de 1 à 4 joueurs, dés statis- 
tiques étofées, etc, Comme vous le voyez, W Golf a des mauvais et des 
bons côtés cé derniers 
l'emportent heureuse 
ment, mais ils ne sont 

pas suffisants pour 
Égaler la qualité et le 
plaisir de jeu des 
concurrents. Milouse 

Hôleit8 
Par4 4107 

MEN: YORK CITY 

. [T
e 

Defcon 5 
LUCE 

FRANÇAIS À 
ES 

nombre de joueurs 

EME 

continue 

Q: 21lose revenir celui-là 2 Il nous avait déjà ia pas mal gonflé il Va deux 
mois sur PlayStation, et on pensait ne plus jamais avoir affaire à lui... 
Damned | Le revoilà sur Saturn, Defcon 5, leretour.. Ferdu dans une base 

de défense dont l'attaque est imminente, vous avez bien des choses à fai- 

re pour vous en sortir Entre des phaces de tire, de gestion ét de dépla- 
cernents 3D,on ne sait que choisir pour ennuyer Visuellement lamentable, 
Défcon 5 ne vaut que par son scénario et sa bande-son. Ce qui est loin 

d'être suffisant pour justifier son achat. se 

éditeur 

US GOLD | 
LATE 

: FRANCAIS | 
EE 

6 

ATURN prix s 

Shellschock 

nombre de joueurs 

OUEN 

continue 

ois dernier, nous Vous présentions la version PlayStation (voir 
PO nf 63). L'équipe des tankistes du rap et de la paix débarque à présent 
sur Saturn. Comme prévu, pas de gros changements au menu. Vous in- 
carnez toujours Holmes, mercenaire désireux d'intégrer la troupe des 
« Da-Wardenz », et évoluez à bord de votre tank dans 25 missions diffé- 
rentes, Seul oubli: dans les commentaires accompagnant l'action, le sa- 
voureux « Prenez ça dans les dents, blance-becs | » a disparu. Horriié ce 
détail la version Saturn est identique à celle de la PlayStation. Chon 
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Lys 

Crticom 

Citicom est un Jeu dé baston qui présente bien : jaquette sympa, pho- 
to du jeu au verco de la boîte alléchantes, et lecture de la doc laissant 
présager d'un bon jeu (huit pereos pouvant se transformer ça peut être 
marrant), Quant à l'intro, elle est carrément magnifique. Mais dès le pre- 
tir combat, on comprend son malheur.… Les combattante grotesques 
5e teuvent come de vieux robots épileptiques, On a iipression das 
sister auneéchauffourée entre des figurines de plastique rranipulées par 

des mains d'enfant, Bref un intérêt quasi nul, Mouse 

continue 

Eéreme Pinball propose quatre tables de flipper. Si les fippers sont 
plus ou rroins ayripa graphiquement, et réalistés au niveau du jeu, lo ne 
sont hélas pas passionants du tout, J'ai fait tourner le jeu pendant une 
après-midi et, parmila tripotée de furieux de fipper, aucun n'a pris de plai- 
sirsurce soft, Avouons que sur 16 bits ontrouve nettement mieux! Alors 
évidemment, jenevousinvite pasà acheterce titre. Ce n'est pas quil soit 
franchement mauvais mais il n'a vraiment rien de magique et du coup j'ai 
peur que 52 durée de vie paraisse bien courte, AO 

Shellschock (8atum) 

L'alarme vient de se déclencher, La séquence 
d'introimontre les mercenaires ae préparant, 

[_ SATURN  E 

Ghock Lave = 
LOTS 

ANGLAIS 
ES 

nombre de joueurs 

CEE Dre 13 

continue 

Shock Wave est un jeu de tir en 3D, avec vue subjective, Après les ver- 
sions SD0 et PlayStation, le voici eur Saturn La rédac est divisée quart 
à on intérêt, Certains (Milouse, Wolfen..) le trouvent sympa, d'autres 
(Leflou, moi..) le trouvent ringard. Four les prerniers le simple principe du 
shoot en 3D justifie son intérêt, et les scènes cinématiques renforcent 
leur satisfaction. Four Stef et moi, ça ne suit pas. Shock Wave est un 
dés premiers jeux 3D0, et on le trouve vraiment vieillot, À l'époque oh 
conçoit qu'il ait pu impressionner, mais aujoure/hui.. Ubu 

B. vollà, ça continue | On nous refait le coup des vieux jeux qui sédui- 
ont papys et jeunote, Mais franchement, ces titres ringardéne plairont 
qu'à ceux qui les ont connus à l'époque (et encore). Certes, cela fait du 
public, mais il faut prévenir les autres, ceux qui ne connaissent pas, Mé- 
fiez-vous donc, ces jeux ont peu de chances de vous plaire. Notons ce 
pendant un point positif: le prix (259) Williams Arcade Greatest Hits 
ét encore un peu cher, mais lavolonté est là! Le seul jeu quirnait plu dans 
cette compil, c'est Joust. Eh oui, c'est cher payé la nostalgie, Lefloul 

ELECTRONIC ARE 



En mai, je fais ce qu'il vous plaît : 

des passwords plus forts que des 

tours de passe-passe (Twisted Metal….), 

une série de codes Action Replay 

en veux-tu en voilà (DK2, Tintin), 

des cheats super chics (Earthworm 2...), 

et un plan digne de l'Institut National 

Géographique (Assault Rigs). 

Et ce, sans oublier de satisfaire 
les possesseurs de machines telles 

que la 3D0O ou la Game Boy. 

C'est la fête du travail pour tous ! 

Codes Action 
LUTIEN 

Donkey Kong 
Country 2 
(SN) 

C, trois fois À, B. 
Pistolet à trois tirs : 

- quatre fois C, 
trois fois À, C. 
Pistolet à tête chercheuse : 
quatre fois C, A, 

Earthworm Jim 2 
A A ar Ve 9 à LRQ A É OMÉENE E 1 DA 

Megadrive 

AUTRUI 
niveaux... , B, À. 
| Pistolet à bulles : quatre 

fois C, deux fois A, 
deux fois B. 
Pistolet nucléaire : 
quatre fois C, A, 
A, B, C. 
5 000 munitions pour le 
pistolet sélectionné (ne marche 
“pe fois par niveau) : 

, B,B, À, C, B,B, A. 
Coup secret de protection 
(ne pas mettre la pause) : 
haut + À + B. 
100 % d'énergie autant de fois 

Magic Surf 

Ils en mettent du temps à 
tomber, ces codes d'Earthworm 
Jim 2 ! Magic Sam a dû écumer 
toutes les plages des disques 
durs des serveurs du monde 
entier pour trouver la quasi- 
totalité des codes qui existent 
sur Megadrive. Il faut les entrer 
pendant une pause de partie 
(et retirer celle-ci ensuite). 
Vous pouvez tous les faire 
à la suite. Let's go | 
10 pièces Worm : €, A, C, A, 
C, À, C, A (beurk beurk !). 
81 pièces Worm : À, B, C, 
C, B, A, B, B. 
Pistolet à plasma : quatre fois 
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qu'on veut : 
À, B, C, A, BB, C, A, A. 
Une vie en plus (jusqu'à 
neuf maximum) : À, B, 
C, C, C, À, AB. 
Être invincible : quatre fois A, 
gauche, droite, droite, 
gauche. 
Déplacer une « caméra » 
sur le niveau : A, C, C, 
B, À, A, B, haut. 
Changer de niveau : A, B, B 
A, C, B, B, droite. 
Niveau Puppy Love (les chiots 
jetés par la fenêtre) : 
six fois C, deux fois A. 
La séquence de fin du jeu : 
C, A, C, À, B, A, À, haut. 



Cheat Menu 

BUDUu 

À l'écran de l'antichambre, 
maintenez L enfoncé et 
faites : A, B, droite, A, C, 
A, bas, A B, droite, A. 
Le menu apparaîtra. 

ETAT CUT CES 

L'ETIN ET À = 
LR PSE 

GEVET ET | 

Équipiers . 
supplémentaires 

im Dunk 

ARR STRYE BMILSS 
sue 

Xxæ SUBSTITUTION 7 

SELECT PR in 

À l'écran de sélection des 
équipes, choisissez-en une. 
Ensuite, maintenez Select 
et effectuez avec la croix de 
direction deux rotations dans 
le sens inverse des aiguilles 
d'une montre. Un panneau 
EXTENDED ROSTER apparaît 
alors, Appuyez sur Select 
pour sélectionner les 
nouveaux joueurs dans les 
combinaisons d'équipiers. 

Lole remue ciel et terre pour 
trouver les cheats d'Earthworm. 
Doublée par Magic Sam sur 
Megadrive, elle s'attaque à la 
Super Nintendo, Avant de faire 
ces codes, mettez la pause. 
Avoir l'arme suprême (Mucus 
Bomb) : quatre fois X, A, 
B, X, Select. 
Avoir dix vies : gauche, 
Select, droite, Select, 

Merci à toi mon petit Actme’, 
pour ces codes sur Looney 

Tunes. Ils se font une première 
fois à l'écran Code Hunt (situé 
après l'écran de configuration de 
la manette), où ils s'inscrivent 
quand ils sont réussis, puis en 
plein match, où ils se déclen- 
chent. La somme inscrite cor- 
respond à l'argent nécessaire 
pour pouvoir les effectuer. 
Explosion rapide du ballon 
bombe (Short Bomb Fuse) : 
bas, bas, X. 
Mode turbo (Mayhem) : 
B, B, B, B, B, X. 

gauche, Select, droite, 
Select. 
Refaire le plein d'énergie 
(au p'tit déj) : X, Select, 
X, B, X, Select, X, A. 
Etre invincible (on s'enfonce de 
plus en plus dans la tricherie !) : 
A, A, X, A, gauche, droite, 
droite, gauche. 
Aller carrément au niveau 
suivant : Select, B, X, A, 
A, X, B, Select. 

Ballon ralenti ou accéléré 
en alternance (Moonball et 
Earthball) : quatre fois haut, 
bas, X. 
Transformation en Taz : 
trois fois gauche, droite + R. 
Transformation en (Magic ?) 
Sam : haut, haut, bas, bas, R. 
Transformation en Elmer 
(cn... ta mère », cf La Haine) : 
droite, droite, haut, 
haut, R. 
Transformation en Marvin 
(Gaye ?) : gauche, gauche, 
droite, droite, X. 

| 

PLAYER ONE XD PAZ SS 

Codes Action 

tin au Tibet 

_The Flinstones 



Code Action 
LUTTE 

Donkey Kong 
Country 2 
(SN) 

Mots de passe 

Tintin au Tibet 

(SN) 

| Et 

hortal Kombat 3. 

(ŒUER: Te) 

| Les codes secrets s'inscrivent 
| dans les six cases prévues à cet 

effet, sur l'écran qui apparaît 
juste avant un match. 
Entrez les séries de symboles 
ci-dessous. 
Jouer contre Smoke : 
yin-yang/dragon/foudre/ 

| yin-yang/dragon/foudre 
Jouer Smoke : 

| MK/crâne/yin-yang/ 
| yin-yang/3/? 

Pas de Trows : 
MK/dragon/dragon/MK/ 
dragon/dragon 

Zero Divide 

MEN ELEC 

Jouer à Tiny Phalanx 
et y être invincible ! 

CNET 

Il y a deux jeux dans Zero ! 
En plus de Zero Divide, Il.y a 
un shoot them up ! 
Pour y jouer : dès qu'apparaît le 
logo Zoom (pendant le charge- 
ment), gardez enfoncé Select + 
Start sur la seconde manette, 
jusqu'à voir le titre du jeu. 

Pas de blocage : 
dragon/yin-yang/dragon/ 
dragon/yin-yang/dragon 
Course non limitée : 
?/Goro/Goro/?/Goro/Goro 
Barres d'énergie invisibles : 
crâne/Shao Kahn/Rayden/ 
MK/yin-yang/3. 
Joueur 1 avec l'énergie à moitié : 
dragon/3/3/dragon/ 
dragon/dragon. 
Joueur 2 avec l'énergie 
à moitié : 
dragon/dragon/ dragon/ 
dragon/3/3. 
Joueur 1 avec 1/4 d'énergie : 
Rayden/dragon/Rayden/ 
dragon/dragon/dragon. 
Joueur 2 avec 1/4 d'énergie : 
dragon/dragon/dragon/ 
Rayden/dragon/Rayden. 
Combat dans l'obscurité : 
Goro/Shao Kahn/Shao 
Kahn/?/yin-yang/yin-yang. 
Psycho Combat (les persos 
changent tout le temps) : 
crâne/Shao Kahn/foudre/ 
MK/yin-yang/foudre. 

| être invincible : allez 
dans les options de Phalanx, et 
positionnez le curseur sur Speed. 
Là, faites rapidement (et jusqu'à 
ce que ça marche) : diagonale 
haut-gauche + L2 + R2 + /\, 
sur la manette 2. Si vous avez 
réussi, l'écran vire au rouge. 
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Batman Forever 
RER ESS Re 
Megadrive 

Cheat Menu 

Bupu 

CHE AT leP TION 

À l'écran pitre, pardon | 
titre, tapez : gauche, haut, 
gauche, gauche, A, B 
Le menu Cheat Options 
ar Vous pourrez alors 
choisir de jouer n'importe 
quel niveau, de tuer les 
ennemis plus facilement, et 
d'avoir d'emblée toutes les 
armes. Tant que j'y suis, 
je vous donne les coups qui 
ont été oubliés dans la notice 
(hein, Joss !), à savoir ceux 
des armes. 
Homing Balarang : quart 
de cercle vers l'avant, B 
Bat Cuffs : avant, avant, C 
Rocket Boots : 
avant, B, avant, C 
Holographic Decoy : 
bas + À, À, À 

Quelle flèche, ce Didou ! Il a | 
trouvé des modes de jeu extré- 
mément rapides. Les manips 
s'effectuent à l'écran Versus. 

| Mode Super turbo : 
droite+A+B+R | 

| Mode Hyper turbo : 
| gauche + Y + X + L. 



 Sepa Rally 

Saturn 

Retirer les infos 
allécran de jeu i 

Christophe Grellier 
(Libourne) à 

Voilà un code pour les esthètes ! 
En effet, il enlève les infos 
(compteurs, position...) en 
surimpression sur l'écran de 
jeu. Pour cela, il faut commen- 
cer à maintenir les boutons : 

Total Eclipse 
Turbo 
ERSPRETER DEUST EL AETIREE 

EVE CU 

Select Stage, dix 
continues, Vaisseaux 
et tir plasma: 

MAN NET) 

Choix du niveau : allez faire 
un tour du côté des options. 
Là, mettez le curseur sur 
Password puis maintenez 
Select tout en tapant : 
A L1 Q. Ensuite, relâchez 
Select, et tapez : 

Toshinden S 
Remix 

ET 

Grosses têtes, jouer 
avec les boss 

Ces deux codes peuvent s'exé- 
cuter simultanément, ainsi les 

Off-lorld 
Interceptor 
Extreme 
PRET UT ME ESRI SEUESS 

A+B+C+X+Y+2 PlayStation française 
à l'écran précédant celui eee = : 
gi indique le chargement Plein ‘de pognon ! 
u circuit (le Start 1), et les = = 

garder enfoncés jusqu'à ce Bubu… 
que ce dernier disparaisse. 
Attention, ces deux écrans 
ne sont pas graphiquement 
les mêmes suivant le mode 
de jeu et le circuit. À l'écran d'options, faites 

£ six fois de suite la séquence 
Li X O, puis tapez L1. 
Commencez une pattie, et 
vous verrez à l'écran du 
magasin que vous avez 
un maximum d'argent. 

vous êtes pas planté, une tête 
de mort apparaîtra à l'écran. 
Attention, ce n'est pas fini ! 
Il faut encore presser : 
AQ ET L1 L1 OA !Ouf! 
En recommençant le jeu, 
vous devriez disposer de vos 

FA53 3 | bidules. Vous pouvez répéter 
Fe : l'opération autant de fois que 

AL1Q L1 Q. vous voulez... si ça ne vous 
Le Select Stage apparaîtra lasse pas. 
dans le petit écran à droite: 
Dix continues, vaisseaux et 
tir plasma : commencez une 
Pete et mettez la pause. 
‘écran Continue/Options 

apparaîtra. Choisissez les 
options. Là, tapez : 
À à O Q A Q L1 L1 +R1 
Select Select. Si vous ne 

auche, Start 
cri de Ellis). Choisissez 
ensuite le mode de jeu 

| 1P Game (mais vous 
pourrez jouer à deux). 
À l'écran de sélection 
des persos, vous 
découvrez Gaia et Sho. 
Pour avoir Cupido, pla- 

ES 3 cez le curseur sur Sho 
boss pourront avoir la grosse et faites : haut + n'importe 
tête (ce qui arrive souvent quel bouton. 
dans le monde du travail !). Les combats vont être chauds ! 
Grosses têtes Super PLAYER SELECT 
Deformed. Gardez les 22 RES 
boutons L + R enfoncés 
lorsque vous choisissez le 
mode de jeu (1 joueur, 
2 joueurs…..). 
Les big boss. À l'écran titre, 

a tapez la séquence suivante : 
haut, bas, haut, bas, 
droite, gauche, droite, 
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Mots de passe 

Phamtom 
2040 

(MD) 

-Johnn 
Bazookatone 
(PlayStation) 

Warhawk 
(PlayStation) 



F1 Live Challenge 
Information 

Saturn 

Choisir sa position 
sur la grille de départ, 
le nombre de tours et 
une super caisse 

Bubu &Reyda 

| Urban Strike 

GN) 

- Waterworld 
(SN) 

© Pour avoir une super F1 : 
à l'écran de sélection des 
voitures, gardez B enfoncé 
et prenez celle de Ukyo 
Katayama (appuyez sur Start). 
Sur la grille de départ, vous 
découvrirez que votre voiture 
est une bombe. Le pauvre 
Ukyo en a bien besoin | 

Comme cela ne suffit pas à 
faire gagner notre champion 
‘de formule 3000, vous pouvez 
aussi décider de sa place (ou 
de celle d'un autre) sur la 
grille de départ. Pour cela, 
gardez les boutons ci-dessous 
énfoncés à l'écran de 
choix de la transmission 
(automatique ou manuelle), 
et appuyez sur Start. 
L+X+Y+2- 
Fo position 
+X+Y=4 

L+X+2-7 
ex 

vsATEF GNU 
F7 tte 47 RUE 

& ons 

m3 
æ 

auess: Ce 

. 

L + X= 10° 
L+Y+2=13 
L+Y=16 
L+2=19 
L.= 22° 
Étant donné que Katayama ne 
finit pas toujours ses courses, 
vous pouvez aussi choisir le 
nombre de tours à faire. 
Pour cela, gardez les boutons 
ci-dessous enfoncés et 
appuyez sur Start, à l'écran 
de choix du circuit. 
R + X+ Y = 1 tour 

Philippe Cavallini, de 
Beaucaire, nous a une 
fois de plus fait parvenir 
un plan hyper soigné : 
« Avec l'arrivée des jeux 
en 3D, il m'a semblé 
intéressant de faire un 
plan en perspective », 
a-t-il tenu à préciser. 
Bien vu, Filou, car, 
comme tu le souhaitais, 
tu gagnes Alien Trilogy 
sur PlayStation, offert 
par Acclaim. 
Si-vous voulez, vous aussi, 
gagner un jeu de votre 
Choix, envoyez un plan 
dessiné (ainsi qu'une liste 
de cinq titres qui vous 
font envie) à : 
Player One, 
Zoulis Plans des Lecteurs, 
19, rue Louis-Pasteur, 
92513 Boulogne Cedex. 



| 5 F ou recevez une eardass granite 
pour tout achat d'un manga chez Score Games. 

" une heure en 3614 (0 31 F au fu 1,29 F) 

et bon de commande), 

et bon de commande). 

Reglement: Article {, La Crédits Player sont fabriqués/par Média 
Système Hdition et diffusés dans les magazines Player One, Ultra, ue etles 
hors-série ainsi que dans les magasins Score Games. Article 2°/Les Crédits 
Player sont valables dans tous les madazines Player ainsi que dans les 
magasins Score Games et donnent droit à des avantages. Article 3. Seules 
les demandes complètes seront prises en considération avec NOM, prénom, 
adresse, numéro de téléphone, l'offre de votre choix et-le nombre de Crédits 
Player exact. Article 4. Les réductions dans les magasins Score Games ne 
sont possibles qu'avec les nouveaux Crédits Player portant/lé logo Score 
Games, à partir de mai 1995, Fin de l'opération indiquée un mois à l'avance, 
Article 5. L'utilisation des Crédits Player implique l'acceptabion/pure et simple 
du présent réglement, 
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AT aboïdons 
VI maintenant la 

| secondephase 
de l'intégrale dellygtaria, 
Entrecoupée de coinbais 
de plus eniplus coirplenés 
et longs, la traeldu 
scénario Wa de Gurpriées 
en coup6 de bhéaîte, 
Affutez Vos épées, rélisez 
VOS 501È5:: oh ataque, 

LS 

[SI 

oUS avez rame- 

né la sécurité 

sur les lignes 

maritimes menant à Orto- 

ma. Les pirates se sont 

rangés du bon côté et tra- 

vaillent maintenant pour le 

compte de la ville, Vous pou- 

vez reprendre votre long 

cheminement menant à 

libération de Mystaria. En 

continuant votre 

route vers 

l'est, vous ne 

tarderez pas 

à atteindre le 

royaume de 

Rossam. 

Lord Bane entouré de son état major Les lieutenants quevous 
avez Vaincus auparavant Sont de nouveau présents, 

doine à 
10 cdrth and s068 peo e 
SApteN must Lelagmioe uv. 
Se È TP. 

rates of the Fafacuds are 
ÉCRIT: SU 

l'équipage de pirates travaille 
désormais honnêtement pour la ville 
à laquelle ils ont tant porté préjudice. 
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eù 

10 ENNEMIS : 

dy Bat 5 gespenste 
Le 

—> 5 phantasies 

LEVEL HP MP 

18 270 260 

18: 1270 240 

COMBAT N°2 
TOWIER OF MULITVE 

(ler etage) 
29 ENNEMIS : 

7 13 gespensts 

> 16 phantasies 

Tactique : 
Cette tour, réputée pour abri- 

ter un puissant sorcier, est 

peuplée de deux espèces de 

morts-vivants qui ont la par- 

ticularité d'être insensibles à 

la majeure partie des armes, 

mais pas à la magie. Cepen- 
dant, Ferral et Ashe sont les 

plus efficaces s'ils sont équi- 
pés d'une lance Herbert ; le 
héros s'en sort assez bien 

avec l'épée Faradin ; enfin les 
ninjas (lhomme-olseau et 

Raiko) peuvent prendre part 

au combat avec les épées 

Izayoi. Bien entendu, la pré- 

sence de Saura 5e révèle 

indispensable en arrière- 
garde pour effectuer les pre- 

miers soins et autres désen- 

voûtements de personnages. 

Si vous n'avez pas ces armes, 

je vous conseille vivement de 

LEVEL HP MP 

13 270 260 

15 270 240 

livrer quelques combats dans 

l'arène de Zarma. Avec un tel 

équipement, les deux niveaux 

de la tour seront nettoyés en 

moins d'une demi-heure | En 

arrivant au sommet, VOUS ren- 

contrez Zereth, le fameux 

magicien, qui 56 joindra à vous 

sous cértaines conditions... 

COMBAT N°3 
FOREST OF OBLIVION 

17 ENNEMIS : 
b) > Gaales 

Tactique : 
La Forêt de l'oubli est située 

au point le plus à l'est de l'île. 

De par 5a localisation géo- 

graphique, elle crée une 
symétrie avec la Forêt des 

âmes située, elle, à l'extrême 

ouest de Mystaria, Ces deux 

forêts ont en commun d’abri- 

ter un mystérieux cristal 

bleu, à la simple vue duquel 

les personnages aperçoivent 

des formes indistinctes. lIlu- 

sion où réalité ? Toujours est- 

il que cette forêt regorge de 

monstres et de trésors (A). 

Ce combat est une bonne 

occasion de tester les apti- 

tudes de Zereth votre nou- 

veau compagnon. Avant 

toute chose, pensez à acti- 

ver 5a panoplie de sorts en 

passant par le T Menu. Outre 

un couteau pour ninja (A) et 

une hache (B), vous y trouvez 

HEVELNCTHR MP 

14 340 260 

14 300 280 

14 30 260 

notamment une orbe noire (C) 

qui prodigue à celui qui la 

porte une immunité contre le 

sort de confusion, De par 

son statut de guérisseuse, 

Saura semble être le person- 

nage le plus indiqué pour 

porter cette orbe. 

en compagnie du Zeretl ninja. lci, son coup Hundred. 
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COMBAT N° 4 
ANCIENT RUINS 1 
IGENNEMIS: LEVEL 

æ Aatmos 15. 

> Gbhatraxos 15 

æ Gseeles 19. 

Tactique: 
Zereth a accepté 

de Vous accompa- 

gner à la condi- s 

tion que vous : : 

l'aidiez à trouver CR k 

une relique dont il à 

géant. Au rez-de-chaussée, 

votre liberté de mouvement se 

trouve franchement limitée à 

a besoin pour ses expériences 

magiques. Cette relique se 

trouve dans ces ahciennes 

ruines, dont la rumeur veut cause des couloirs étroits 

séparant les salles. Ainei, il 
vaut mieux laisser venir l'enne- 

mi dans la grahde salle, cela 

vous laisse une certaine marge 

de manœuvre pour friter les 

derniers ennemis terrés dans 

ce niveau. Dans les coffres, 

vous découvrez une lance Lun- 

haïm en (A) pour Ashe où Fer- 

ral et un bouclier Aqua en (E) 

pour qui bon vous semble. 

COMBAT N°5 
ANCIENT RUINS 2 
14 ENNEMIS : LEVEL HP. MP. 

D > Hclius | © 2500 600 
Vv - - rase 
+ 5 batraxos F1D 54 260. 

CD > Bseeles 18 350 295 

Tactique : 
Au premier sous-50l des 

ruines, Vous trouverez un 

géant aux prises avec l'un 

des leader de Bane : il s’agit 

d'Helius accompagné d'une 
bonne douzaine d'hommes de 

main. Le boss se tient dans 

l'escalier séparant les deux 
salles. Le vaincre vous per- 

mettra de vous rendre direc- 

tement au dernier sous-sol, 

mais cela veut dire que vous passerez à côté du contenu 
des deux coffres de ce niveau. 

Donc, si contourner le boss 

s'avère impossible, je vous 

conseille de revenir à ce niveau 

une fois votre tâche accom- 

plie. Ces deux coffres (A et B) 

contiennent une épée Luck 

pour Fiona où le héros et une 

lame T. Bolt pour les ninjas. 

21 ENNEMIS : LEVELS MP © 

æ 5atmos 15 345 

=——# 6 batraxos Leo) 

æ Bseeles AG à | 

s'avère d'une redoutable effi- 

cacité à la hache — que vous 

devriez normalement 

pouvoir lui fournir à 

moins de l'avoir déjà 

vendue. Dans le premier 

cas, pensez à l'équiper 

Une fois encore, les 

Tactique : 
Après avoir vaincu Helius, 
vous arrivez au dernier sous- 

sol des ruines. Malgré les 

réticences de Raïiko, vous 

acceptez la présence du 

géant. Kord, c'est son nom, 

salles sont séparées par 
d'étroits couloirs, Il faut donc 

là encore attirer lés monstres 

dans le hall. Débarrassé de la 

majorité des adversaires, diri- 

gez-vous vers les coffres (A) 

en éliminant les rescapés. 

Outre une épée Light eb une 

dent de dragon (D. Fang), vous 

découvrirez enfin ce que vous 

êtes venus chercher : l'orbe de 

Garman, 
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Around the Queen's Lips 

Tactique : 
Gi vous avez suivi à la lettre 

cette aide de jeu, vous devez 

avoir fait le tour du monde de 

Mystaria. || vous reste à 

trouver votre douzième com- 

pagnon d'arme. Allez à Sibo- 

ne et consultez le tableau 

d'annonces municipales. 

Dans le tas, vous découvrez 

un message d'un dénommé 

Hawk qui compte affronter 

Lord Bane dès le lendemain. 

Æ 

R i ver 

Laissez un message afin 

d'obtenir un rendez-vous, Sor- 

tez de la ville et attendez 

quelques minutes avant d'y 

retourner, En consultant une 

nouvelle fois le tableau, vous 

découvrez la réponse à votre 
demande : le rendez-vous est. 

fixé au bord de la rivière. Vous 

retrouvez un champ de 

bataillé sur lequel vous avez 

déjà combattu, mais cette 

fois seuls quatre killers défen- 

dent les ponts. Quand ile 

sont vaincus, Hawk 5e 

montre. Vous tentez de lui 

faire comprendre que, seul, il 

n’a aucune chance, mais il 

vous confirme 5es intentions 

avant de disparaître. 

Le groupe décide 
de guetter l'arri- 

vée de Hawk afin 

de le convaincre 

une dernière fois 

de renoncer à son 

audacieux projet. 

Manque de chan- 

ce, le groupe l'aperçoit trop 

tard, alors qu'il pénètre dans le 

château par une porte dérobée, 
En vous lancant à 5a poursuite 

dans les sous-sol du château, 

prenez le temps de vider les 

deux salles remplies de coffres, 

puis montez à l'étage. Là, Hawk 

nte de fuir les 
du château. 

vous apparaît en mauvaise 
posture. Âu sein du groupe 

d'enhemis, il faut vous méfier 

plus particulièrement des war- 

locks. Ceux-ci disposant d'un 

sort de charme peuvent cau- 

ser bien des problèmes à votre 

équipe. Une fois 

l'étage nettoyé, 

Hawk 

reconnaît 

la difficulté 

de la 

tâche et 

se joint 

à votre 

groupe. 
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a V est, Vous avez 

enfin réunis les douze 

combattants néces- 

sairés pour combattre Lord 

Bane. Suivez les conseils du 

sage du Mont Burgeon et 

retournez le voir afin d'élaborer 

un plan d'attaque. C'est à ce 

moment que le mage Zereth 

décide de quitter temporaire- 

ment le groupe afin de mettre 

l'orbe de Garman en sécurité. 

Four compenser l'absence de 

Zereth, Vargaas le sage se joint 

à vous et Vous remet un 

médaillon magique. Lorsqu'il est 

lancé en l'air, ce médaillon 

invoque: un oiseau géant qui 5e 

fait un plaisir de voue sérüir de 

moyen de transport. Mais pen- 

sez d'abord à acheter armes et 

armure pour Hawk. 

he vous êtes désormais 
en mesure de voler à dos 

d'oiseau géant, 

_ Zereth ayant quitté ie groupe, seuls onze personnages 
se présentent devant le sage du Mont Burgeon. 

27 ENNEMIS : 

—- 11 maches 

* > 2 S, rocks 

Tactique : 
Maintenant que Hawk, le 

voleur, à grillé l'entrée secrè- 

te, il vous faut trouver un 

autre moyen de pénétrer 

dans le château. Par chance, 

ment. L'un des mystérieux 
cristaux s'y trouve. 

LEVEL HP MP 

19 410 360 

19 430 

19 390 

22 490 

vos archers. Ensuite, il he 

plus 

Vargaas connaît un vieux passa- 

ge désaffecté, accessible depuis 

Île au large du château. Faites 

appel aux services de l'oiseau 

pour vous y rendre. Après avoir 

constitué votre groupe 

avec, de préférence, un 

où deux archers et au 

vous . reste qu'à 

traverser l'allée centrale 

jusqu'au cristal (B), puis vers 

l'issue du fond. 

moins un magicien, vous 

pénétrez dans cette À 
grotte naturelle habitée 

par uhe horde de bes- 

tiaux. Votre première ; Lorsqu'un des membres 
tâche consiste à du groupe actionne ce 

mécanisme, un obstacle infranchis- 
sable disparaît. 

actionner un méca- 

nisme qui fera die- 

paraître dans le 
sol la barrière 

naturelle qui 

interdit de pro- 

gresser (A). Frofi- 

tez de votre détour 

sur la droite pour 

vider les coffres qui 

sy trouvent et éli- — = 

minez quelques 

monstres sur 

la crête avec 
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COMBAT N°10 
CAVE OF'THE 

HEEL 

16 ENNEMIS : 

— D 

Tactique : 
Ce deuxième niveau est 

l'antre d'une araignée géante 

qui vit là entourée de maches 
et de scaleus. 

Renforts : 2 scaleus ou maches à chaque tour. 

LEVEL HP MP 

25 515 M5 

so 360 

19 430 0 

19 390 - O 

Gi l'épée W. Killer est d'une 

redoutable efficacité contre 

les tisseuses dé toile, un à 

sort offensif de Zereth ou @ 

de Vaargas peut suffire à en 
venir à bout. Ce passage est latérales (A). 

assez facile pour peu 

que Vous he VOUS y 

effet, à chaque 
tour des ren- 

? forte arrivent 

des quatre salles 
bo gnée À e 

est d'une espèce assez 
répandue sur Mystaria. 

COMBAT N° 11 
QUEEN'S LAND PALACE 1 

21 ENNEMIS : 

æ 12 marauders 

—> 9 warlocks 

Tactique : 
En quittant les grottes pour 

accéder au sous-50l du châ- 

teau, vous aurez la désa- 

gréable surprise de 
tomber nez-à-nez avec 

Selene alors que vous 

l'aviez laissée pour 

morte quelque temps 

auparavant. 

premier passage. 

LEVEL HP MP 

21 460 (0) 

21 450 370 

Après quelques commen- 
taires à deux francs, celle-ci 

quitte le champ 

de bataille non 

sans vous faire 

un petit présent : 
un huage 

empoisonné 

qui envahit 

tout le niveau ! Cela aura pour 

effet de Vous faire perdre de 

6O à 80 points de vie par per- 
sonnages à chaque tour. 

Durant votre progression, 

tâchez de garder vos troupes 

serrées afin que Vargaas ou 

Gaura puissent lancer réguliè- 

rement leurs sorts de soin col- 

lectif (Group Healing) avec un 

maximum d'efficacité, Si, lors 

de la poursuite d'Hawk, vous 

avez pris soin de vider les 

coffres (A et B), vous pourrez 

écourter votre séjour dans le 

sous-50l en gagnant directe- 

ment l'escalier. 

COME 
QUEEN'S LAN 

Tactique : 
En faisant irruption dans la 

salle, vous découvrez Lord 

Bane et Juza protégés par 

24 archers | À première vue, 
ça ne devrait pas être une 
partie de plaisir. Foncer dans 

le tas est inefficace : les 

archers auront raison de 

vous avant même que vous 
n'ayez pu approcher Juza. 

L'élimination méthodique des 
archers n'est pas non plus la 

solution ; elle prend trop de 

temps et les archers sont 
bi 

est très simple et consiste à 

utiliser un sort qué, person- 

nellement j'avais totalement. 

en trop nombreux. l'astuce 

délaissé depuis le début : le 

bouclier (Protective Shield). 

Avancez Vaargas jusqu'au 

PLAYER oNE ÉEZD PAP 96 



25 ENNEMIS : 
Là 

12 Soldiers 

— 7Magicians 

Tactique : 
Ce niveau marque l'avant- 

dernière étape et la première 
confrontation finale | Les 

forces ennemies sont compo- 

sées d'une douzaine de sol- 

diers épaulés par autant de 

lanceurs de sort, qui font 

tous la bêtise de rester grou- 

pés (surtout les magiciens), 

Balancer des sorts affectant 

D — Gsorcerers 

Renfort : 1 ennemi du tableau 

(apparition aléatoire) 

COMBAT N° 12 
QUEEN'S LAND PALACE (F1) 

LEVELS 

une large zone d'effet (Fire 

storm, Snow Storm et autres 

Holy Rays) dans ce concentré 

d'ennemis est un véritable bon- 

heur. Le large corridor donne 

sur trois salles remplies de 

coffres (A,B et C). Toutefois, 

un ennemi aléatoire fait son 

apparition depuis la salle de 

gauche (D) à chaque tour. Une 

fois les coffres vidés et les 

personnages équipés de leur 
contenu, il ne vous reste plus 

qu'à accéder au dernier étage. 

N° 13 
PALACE (F2) 

maximum de son déplacement 
et lancez le sort. Une aura 

magique apparaît autour de lui 

et il he vous reste qu'à amener 

le reste du groupe dans la zone 

d'effet. Les personnages ainsi 

protégés ne seront certes pas 
invulnérables aux flèches, mais 

les dégats seront considérable- 

réduite. Avancez en répé- ment 

c'est plus sûr, 

tant l'opération jusqu’à arriver 

au contact de Juza. Équipez 

Ashe ou Ferral de la lance Bam- 

boo, Si l'utilisateur reçoit 100 

points de vie à chaque coup qu'il 
porte, il en inflige près de 800 | 

Contre les ninjas, la lame Dark- 

ness diminue le potentiel de 

déplacement de quatre cases 

mais s'avère très efficace. Au 

contact dé Juza, bälancez la 
z  : 

purée en vous désintéressant 

dés archers. Enfin, 

dans le cas de de 

Bane, procédez 

comme avec Juza. 

Face à 5es 6900 

points de vie il fau- 

dra vous montrer 

patient et lancer 

régulièrement des 

sorts de Soin, Pro- 

tégez coûte que 

coûte Saura, Var- 

gaas et le porteur 

de la lance Bamboo 

jusqu'à l'élimination 
de ce qui 5e trouve 

être une simple 

projection tridi- 

menñsionnelle de 

Lord Bane.. 
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de vous présenter les M. à trois 
à la soie 2e Son Gokû ! 

Au cours d'une embrouille 
avec Pilaf, qui avait rassemblé 
les sept dragonballs et invo- 
qué le dragon Shenron, Son 
-Gokû a rajeuni ! Notre héros a 
retrouvé l'apparence qu'il 

avait au début du manga 
(c'est-à-dire celle d'un gamin 
un tantinet attardé). Devant 
absolument retrouver son 

- véritable physique (sous peine 
de cataclysme) d'ici un an 
(donc avant que les sept dra- 
gonballs puissent être réutili- 

_sées), Gokû part dans l'espace 
en compagnie de Trunks et de 
Pan, pour dénicher d'autres 
dragonballs ! Les trois amis 
débarquent sur une planète 
étrange. 

Le peuple de cette planète est 
) é Pal un jrs du nom 

sa milice de vilains 
aux trousses de 
nos amis, qui 
entament avec 
ces ladres une 
course-poursuite 
endiablée, Mais la 
situation se dénoue 
quand le trio déboule 
dans le château de Donquia 
et commence à rétablir l’ordre 
en lui cassant la tête. Donquia 
appelle alors son garde du 
corps, le très puissant Reddick, 
qui attaque Son Gokü. Excédé, 
celui-ci se transforme en 
super-guerrier (c'est la pre- 
mière fois depuis le début de 
DBGT) et éclate Reddick 

Vous connaissant, nous n'avons pas pu résis 

a SIX 

comme il se doit. 
Tout se termine 
bien. Donquia 
rend l'argent 
extorqué aux 
pauvres et le vil 

Reddick devient 
gentil. Nos amis 

quittent alors la planète 
et repartent à la recherche 

des précieuses dragonbalis… 
Peu après, ils manquent de se 
crasher sur une nouvelle pla- 
nète qui, selon le radar 
de Trunks, recèle 
une dragon- 
ball. Après des 
débuts difficiles 
(ils manquent de 

page sont © 

Toutes les photos Bird Studio/Tcei/AB Pro: 
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ter au plaisir 
de la nouvelle série TV 

LGT! 

se faire dévorer par un trou- 
peau de dinosaures et s'em- 
brouillent avec des abeilles), 
Gokû, Trunks et Pan repèrent 
la dragonball. Mais, alors 
qu'ils vont s'en emparer, la 
dragonball, fixée à une 
pomme géante, est chourée 

par un vautour qui 
là rapporte à un 

troll affamé. 
En découle 
une course- 
poursuite, 

qui 



dégénère, bien sûr, en baston. 
En effet, le troll vient d'avaler 
la dragonball et il faudra le 
calmer à coup de kamehameha 
(on comprend lénervement 
du pauvre troll qui s'est cassé 
une dent en croquant la 
pomme !).. Néanmoins, tout 
se termine bien. Le troll est 
content, sa dent abîmée a été 
balayée dans la baston, il 
remercie chaleureusement nos 
héros, qui repartent dans 

La suite de ces événements 
palpitants dans notre pro- 
chain numéro | 

Aù vu du scénario, pas la 
peine d'être ün dieu pour 
comprendre que les anima- 
teurs de la Toei continuent de :N 
privilégier une ambiance 
plutôt comique, qui rappelle | 
les débuts de la série. La ques- 
tion est donc de savoir si cette 
orientation Va être conservée 
et si ce choix reste lié aux 
nécessités d'exportation de la 
série (il est plus facile de 
vendre une série tout public 
qu'une succession de combats 
comme ceux que l'on voit 
dans DBZ). Quant à Toriyama 
(qui a forcément son mot à 
dire), soit il acquiesce, soit il 
s'en fout! On peut se deman- 
der si le fait que le dernier film 
animé (sorti en mars au 
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Un des plus beaux films de a japanimation sortira 
au cinéma en France le 12 juin. Il est produit par 
le studio Ghibli, et dirigé par le grand Isao 

uit ans après sa sortie 

| MMnaises, cet anime culte 
(il a triomphé dans tous les 
festivals français qui ont eu le 
bon goût de le programmer) 
va pouvoir enfin être vu par le 
plus grand nombre. Nous 
reviendrons dessus dans notre 
numéro de juin mais, dès 
maintenant, on n'hésite pas à 
clamer que ce film est BEAU ! 
Cela n'étonnera pas ceux 
d'entre vous qui connaissent 
Takahata, vieil ami et collabo- 
rateur de Hayao Miyazaki. 
De quoi s'agit-il ? 
Le Tombeau des lucioles se 
déroule dans le Japon ravagé 
par la Seconde Guerre mon- 
diale.… Nous suivons les pas 
de deux enfants, Un garçon, 
Seita (inutile de faire de l'hu- 

mour fumeux, ce serait nul), 
NS et sa petite sœur, Setsu- 
< ko. Seita et Setsuko 
ne" habitent à Kobe, 

= une ville que 
=les-bom- 

bardiers 

dans les salles japo-  L 

fois le calmé revenu, Seita et 
Setsuko découvrent une cité 
entièrement calcinée, des 
morts et blessés par milliers. 
La mère des enfants est à 
l'hôpital. Gravement touchée, 
elle ne survit pas et les deux 
gamins doivent traverser la 
campagne pour aller habiter 
chez leur tante. Au début, 

doit partir chi 

kahata ! 

attaques aériennes. 
Vous l'avez compris, Le Tom- 

deux petits. Ces derniers déci- 
dent finalement de quitter la 
maison de leur tante et de 
s'installer dans un abri désaf- 
fecté construit dans la cam- 
pagne.…. Ravis d'être seuls, 
Seita et Setsuko s'amusent, 
par exemple, en capturant des 
lucioles. Au bout d’un cer- 
tain temps, comme nul ne 

s'inquiète de les aider, Seita 
là nourri 
— 

beau des lucioles n'est pas un 
anime comme les autres. Ceux 
qui ont vu Pompoko ou 
d'autres films du studio Ghibli 
comprendront. 
On en reparle, très vite ! 

tobre, il it 
distributeurs aient enfin 
compris que les films d'ani- 
mation japonaise peuvent 
être rentables en France. On 
attend le 15 mai le film Sai- 
lor Moon R, qui devrait être 
suivi par deux autres DBZ en 
juin (le 21 ?). Sinon, toujours 
pas de sortie prévue pour le 
formidable Mon Voisin Totoro 
de Miyazaki qui risque peut- 
être de sortir directement en 
vidéo (aïe !). En revanche, la 
sortie vidéo de Ghost In The 
Shell a été annulée car 
Manga Entertainment (co- 
producteur du film) pense le 

| sortir en salles à l'automne 
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Honteusement 
chassée des 
pages Stop Info 
par manque de 
place, la rubrique 
de japanimation 
en version fran- 
çaise investit les 
reportages. 
Ouf | 

Une fois n'est pas coutume, 
les méga-bonnes surprises 
viennent de deux éditeurs 
finalement assez discrets sur 
le marché de la vidéo. 

En matière ; 
de japani- 
mation, il 
manquait 
un  titre- 
phare aux 
éditions 
Tonkam, 
Ce vide est 
désormais 
comblé 
grâce à la 

AL 
RS 

sortie (très attendue) du 
deuxième film (le meilleur) tiré 
du manga de Yoshihiro Togashi. 
On ne perdra pas de temps : 
ce Yà Yà est un vrai bonheur, 
dans lequel on retrouve tous 
les ingrédients de ce manga 
fantastique qui faillit détrôner 
DBZ dans le cœur de nombre 
d'otakus. Très bien réalisée, 
astucieuse et intéressante, 
cette aventure de Yüsuke et les 

autres Va procurer 
93 minutes de bon- 
heur aux fans de 

4 japanimation ! Rap- 
pelons que le film à 
cartonné au Japon, 
lors de sa sortie, il y 
a deux ans. Il est vrai 
que, avec ce Yü Yü, 
on n'atteint pas le 
niveau des films de 
maîtres de l'anime 
tels Otomo où 
Mamoru Oshii, mais 
cela n'empêche pas 

Yü Yû d'être un sacré bon film ! 
Ed, Tonkam Vidéo 

Abandonnant la japanimation 
érotique, les gens de Katsumi 
frappent Fr 
fort en tra- = 
duisant ce | 
monument 
de la japa- 
nimation. Ee 
Dirigé par À 
Taro Rin, & 
Kamui (qui 
adapte un 
c'él\è bine 
manga 
homonyme est considéré à 
juste titre comme un des plus 
beaux animes de tous les 
temps (c'est aussi le plus long : 
2 h 12 !), un film qui fit l'effet 
d'une bombe lors de sa sortie, 

PLAYER ONE TD PAZAI 96 

au début des années 80. 
Kamui raconte la quête de 
vengeance d'un samouraï, 
dans le Japon des guerres 
féodales. Réalisé avec le brio et 
l'intelligence habituels de Taro 
Rin, Kamui s'impose dans la 
vidéothèque de tout amateur 
de japanimation ! Une date. 
Obligatoire ! 
Ed. Katsumi Vidéo 

L'éditeur 
vient de 
sortir deux 
nouvelles 
séries | 
d'OAV (dis- k 
tribuées | 
par M6 



sombre histoire de réincarna- 
tion, sur fond de recherche de 
la Tour de Babel, Une OAV cor- 
rectement réalisée. 

Quant à Fight Man, c'est une 
série d'OAV réalisée en 1993, 
qui s'inspire du manga que 
les Américains ont pompé 
pour créer le personnage de 
Robocop (dans lequel on 
trouvait aussi une bonne 
louche de Judge Dredd). Le 
héros du titre est en effet un 
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jeune type qui, après avoir été 
sauvagement blessé, se méta- 
morphose 
en cyborg 
défenseur 
de l’ordre 
par un mé- 
decin bri- 
coleur. 
Violent et 
« viril », 
Eight Man 
s'adresse 

essentiellement aux fans de 
baston et de bastos. À noter 
que chaque K7 compile les 
deux premières OAV de la 
série. 
Sinon, l'éditeur a lancé une K7 
qui rassemble les deux 
dernières OAV de Borgman 
(Last Battle 
et Lovers 
Rain). 
Rien à 
redire, 
c'est du 
Borgman. 
AK conti- 
nue aussi 
la, très vi- 
vement 
conseillée, 
série Blackjack (nous en sommes 
au troisième volume et c'est 
toujours aussi bon !) et va 
publier les deux derniers 
volumes de la série télé Cobra 
(les 9 et 10)... 

pur 

ANIMATION 
La grosse sortie du semestre 
consistera certainement en 
la très, très attendue OAV Guns- 
mith Cats, série qui démarre 
fort paraît-il au second épisode 
(la première K7 sortira cet été). 
En attendant, l'éditeur continue 

avec une 
régularité 
métrono- 
mique de 
publier les 
différents 
chapitres : 
des séries en cours, dont le 
sympathique Kôjiro ! (quatre 
K7), ainsi que deux séries de 
science-fiction intéressantes et 

agréables, Armitage Il et Kishin 
Heidan, dont les deuxièmes 
volumes viennent de sortir. 

MANGA 
VIDÉO 

Rappelons que l'éditeur 
annonce pour mai le dernier 
film en date réalisé à 100 % 
par Hayao Miyazaki, j'ai 
nommé Porco Rosso ! À part ça, 
on attend particulièrement le 
premier épisode de la première 
série d'OAV 3x3 Eyes tirée du 
manga de Yuzo Takada. Tant 
qu'on parle du loup, sachez 
que la série télé Blue Seed, tirée 
d'un manga du même Takada 
est prévue chez Dragon Vidéo. 

Enfin, on a hâte de voir le 
film animé réalisé en 

Corée d'après l’inénar- 
rable manga coréen 

Red Hawk, qui 
n'en finit pas 
de nous faire 
rire. Sa sortie 

serait prévue chez 
| Dragon Vidéo. 

7 
ns 
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Ve#E.N TE L E a AV OR 1 Le 13 9 6. 
| MANGA-VIDÉO EST LA SEULE COLLECTION AUJOURD'HUI QUI-FASSE DÉCOUVRIR LES CHEFS-D'OEUVRE DE LA JÂPANIMATION. 
A PREUVE, ‘LES AILES D'HONNEAMISE”, LE FILM DE HIROYUKI VAE QUI S'EST IMPOSÉ COMME LA RÉFÉREN SE PEATANEE 
DEGDRS SOIGNÉS, ANIMATION FLUIDISSIME, PSYCHOLOGIE COMPLEXE ET. UN BANDE SON EXCEPTIONNELLE SIGNÉE RYUCHI 
SAKAMOTO. EN AVRIL, MANGA, VIDÉO VOUS PROPOSE AUSSI" LE MACROSS PLUS DE SHOUI KAWAMORI QUI VA SECOUER L'ANI- 
MEMBRANE LE SUBLIME NINJA SCROLL ous MAS YosH RAIN AI} ET LE TROISIÈME je DE GUYVER D'APRÈS 
LA CÉLÉBRE SÉRIE DE YOSHIKI TAKAYA. 

| MANGA VIDÉO, TU MARO Ë MEME H TEE MANGA Ci 
IpisPoniBLes DANS TOUS LES VIDEOU-CLUBS, MUÉTISPECIALISTES, 

SIN ANUS SPECIALISEES ET GRANDES ET MOYENNES SURFACES. 



CRYING 
._FREEMAN 
LE MAKING OF 

Intitulé Crying: Freeman : du 
manga au film, ce très beau 
livre raconte l'origine et la 
réalisation du projet avec force 
photos, extraits du story- 
board et — bonheur ! — des 
entretiens avec le réalisateur 
(of course) et aussi'avec Koïke 
et Ikegami, respectivement 
scénariste et illustrateur du 

manga. Ajoutons que l’auteur 
a eu le bon goût de présenter 
les influences les plus évidentes 
du metteur en scène, et on 
comprendra que, oui, ce livre 
s'impose à tout amateur de 
mangas et de ciné | 
Crying Freeman : du manga au 
film, David Martinez. Ed. Glénat 
PS. : Nous n'avons aucune nou- 

velle au sujet de la sortie françai- 
se”des OAV de Crying Freeman, 

* que l'on attend depuis un 
moment déjà chez TF1 Vidéo. 

MEMORIES, ZE BOOK ! 
Onne désespère pas; mais 
cela devient:franchementrirri- 
tant : il n’y aurait toujours.pas 
de distributeur pour sortir 
Memories, le dernier anime 
d'Otomo, en France. On.en 
est-doncréduit à ronger-son: 
frein. Autant le faire intelli- 
gemment, à savoir fantasmer 
en feuilletant le Memory of 
Memories, un superbe art-book 
évidemment dédié au film. 
Littéralement exceptionnel, 
cetwouvrage compile des 
tonnes de documents ayant 

servi pour la production du 
film.(story-boards, 
études, crayonnés, 

illustrations cou- 
leur),.enrichis 

des entre- 
tiens (en 

japonais !) 

par.des mini- 

comics et 

avec les trois cinéastes quiont * 
travaillé sur ce nouveau clas- 
sique de la japanimatio 
Disponible en import 
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MANGA 85160 
STAR 
WARS 
ARRIVE 
Oui, les amis, plus qu’un an de 
patience et nous découvrirons 
(au printemps 1997) la version 
remontée et réactualisée de 
La Guerre des étoiles, qui sortira 
vingt ans après sa première 
date de distribution. Avec 
l'aide des nouvelles technolo- 
gies digitales, l'équipe de Lucas- 
film a relooké quelques effets 
spéciaux qui ne plaisaient pas à 
George Lucas (ils ont aussi 
rajouté un dino en images de 
synthèse, paraît-il destroy) et 
deux ou trois babioles du 
même acabit. À part ça, le 
Skywalker Ranch est en pleine 
effervescence, puisque l'on y 
prépare la prochaine trilogie 
(qui se déroule avant celle que 
l'on connaît). Sortie prévue pour 
1998 ou 1999 aux Etats-Unis. 
En attendant, on peut toujours 
patienter en lisant les divers 
comics publiés par les Dark 

Horse Comics. En plus de 
l'excellente BD réalisée par les 
Français Vatine et Blanchard, la 
série américaine écrite par Veitch 
et illustrée par Cam Kennedy 
propose un agréable moment 
en compagnie des acteurs du 
mythe... Pour les fans et tous 
les amateurs de space-opéra 
hardcore. 
Ed, Dark Horse France 

JEREMIAH 
Zone Interdite, le dernier tome 
des aventures post-cataclys- 
miques de Jeremiah, le héros du 
dessinateur belge Hermann, 
vient de paraître. On attire votre 
attention dessus, car cette bédé 
dispose de suffisamment 
d'atouts pour convaincre même 

les plus taciturnes des otakus. On 
remarquera qu'Hermann frappe 
encore plus fort au niveau des 
dessins, notamment dans une 
assez fantastique scène de com- 
bat dans la fumée. Il faut le voir 
pour le croire ! 
Ed. Dupuis 

SPACE 
ADVENTURE 
COBRA voi.3 

On attend | 
toujours la | 
traduction | 
française 
(prévue 
chez Glé- 
nat) de la 
nouvelle 
série de 
Buichi. 
Terasawa. À l'attention des 
nouveaux-venus, on dira 
que cela peut être résumé 
en « Cobra dessiné sur 
ordinateur par un Terasawa 
en état de grâce qui signe 
ici son plus beau boulot ! » 
Aux autres, on prend (avec 
plaisir) le temps d'annoncer 
que Terasawa maîtrise 
mieux que jamais le dessin 
sur computer, que cet 
épisode entraîne le héros à 
la rencontre d'une étrange 
peuplade d'indiens-mécha- 
centaures et que les femmes 
de Terasawa sont encore 
plus belles et sexy ! Bref, un 
album aussi esthétique 
qu'excitant, un ouvrage de 
collection qu'on sera fier 
d'avoir acheté à sa sortie ! 
Disponible en import 

d'Otlando (Floride) d'ici la fin du printemps. Céla devrait être du 
« jamais-Vu >». et tout en 3D, s'il vous plaît ! Coût du joujou : 

50 millions de dollars ! 
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leçon de Tennis. Proteger votre écran car son 
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